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PREFACE

DE LA PREMIERE EDITION.

Les Français ne connaissent pas assez rAllemagne. Depuis

quelques années, ils en ont étudié avec plus de soin l'histoire

et la littérature, ils commencent même à en apprendre la langue;

mais, malgré les merveilleuses facilités d'aller et de venir que

leur offrent les chemins de fer et les bateaux à vapeur, ils se

décident trop rarement,— ce reproche s'adresse à la masse des

touristes, — à tenter une excursion lointaine sur le territoire de

la Confédération germanique. L'Allemagne mérite cependant

d'être plus souvent et plus longuement visitée. Il y a beau-

coup à voir, beaucoup à apprendre au delà du Rhirt , on peut

en croire notre expérience personnelle, toujours amplement ré-

compensée de ses explorations. Partout en effet où la nature

n'excite aucun sentiment d'admiration, d'intéressants souA'enirs

historiques, littéraires, scientifiques, des chefs-d'œuvre de

l'art, — monuments, sculptures, tableaux, — attirent et retien-

nent le voyageur intelligent qui aime soit à se rappeler le

passé, soit à contempler les plus belles créations du génie et

de l'esprit de l'homme ;
partout d'ailleurs le temps présent lui

fournit, dans les diverses branches des connaissances humaines,

d'utiles sujets d'étude.

Mais ne se plairait-il qu'a rassasier ses yeux du spectacle
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toujours si charmant d'une belle nature, combien de jouis-

sauces aussi vives que variées n'est-il pas sûr d'y goûter! -Sans

parler ici de ces Alpes du Tyrol , de la Bavière et du Salzkam-

mergut ,
qui égalent en hauteur et en beautés grandioses ou

pittoresques celles de la Savoie et de la Suisse, ni du Rhin, peut-

être trop connu et trop vanté, la Forêt Noire, les montagnes des

Géants, le Thiiringerwald, le Harz , le Fichtelgebirge , le

Taunus, l'Odenwald , le Haardt et même cette chaîne un peu

ridicule dans son ambition prétentieuse, la Suisse franconienne,

le Danube , la Moselle , l'Elbe , le Main , le Neckar , le Weser
sollicitent sa préférence en lui promettant à l'envi les plus

agréables promenades.

Veut-il pouvoir comparer toutes ces chaînes de montagnes et

tontes ces rivières dignes au moins d'une visite à des titres

divers, il n'a que l'embarras du choix entre les grandes et Ipelles

villes qu'il doit traverser pour se rendre de l'une à l'autre,

Trêves, Francfort, Spire, Bade, Freiburg, Cologne, Diissel-

dorf, Aix-la-Chapelle, Hanovre, Cassel, Brunswick, Brème.

Hambourg, Liibeck, Gotha, Weimar, Leipsick, Berlin, Dresde,

Bamberg , Nuremberg, Augsbourg, Dantzick , Marienburg,

Kœnigsberg, Breslau, Prague, Vienne, Trieste , Salzbourg
,

Inusbruck, Ratisbonne, Munich, Stuttgard et tant d'autres dont

il n'est pas nécessaire de rappeler ici les noms;— des villes uni-

versitaires, des villes de commerce , des villes vouées au culte

des beaux-arts , des villes industrielles. Ici des mines d'argent,

de cuivre ou d'autres métaux lui permettront de descendre jusque

dans les entrailles de la terre bien au-dessous du niveau de

cette mer Baltique ou de cette mer du Nord dont les A^agues,

chassées .par la tempête, viennent menacer les dunes, les ro-

chers ou les digues qui protègent leurs rivages célèbres ; là ,

toutes les variétés des eaux minérales lui rendront la santé, ou

du moins soulageront ses souffrances ; est-il besoin de citer

Bade , Ems , Wildbad, Wiesbade , Aix-la-Chapelle, Creuznach,

Carlsbad, Marienbad, Hombourg, Gastein, Kissingen, Teplitz,

Selters, Nauheim, Pulna, Sedlitz, Ischl, Soden, etc.? Artiste, les

galeries de Munich, de Vienne, de Dresde, de Berlin, de Franc-

fort ont réuni, pour l'instruire et pour le charmer, des' chefs-

d'œuvre de toutes les écoles, de toutes les époques, de tous

les pays ; musicien, la patrie de Hsendel , de Mozart, de Bee-



thoven, de Haydn, de Gluck, de Weber, de Sébastien Bach, de

Mendelssohn , de Mejerbeer , lui prouvera qu'elle sait aimer,

comprendre , exécuter les compositions immortelles de ces

grands maîtres; agriculteur, il fera, dans les plaines et sur les

montagnes, une foule d'observations utiles.

Et puis le peuple qui habite actuellement cette belle et inté-

ressante terre d'Allemagne vaut à lui seul une visite. Sans doute,

considéré et jugé en masse, il manque un peu de grâce, de viva-

cité, délégance. Il fume sans pudeur et sans miséricorde partout

où il se trouve ; il suit peut-être un trop grand nombre de

cours de philologie et de philosophie , et il ne prend pas assez

de leçons de belles manières et de bon ton; il ignore les res-

sources de la toilette ; il ne sait pas encore faire un bon dîner

ni un bon lit; mais aussi, il est doué de grandes, de solides

qualités; s'il est parfois impoli , sans paraître s'en douter, il

n'est jamais ni grossier ni méchant; ses mœurs sont simples,

patriarcales; il est instruit, honnête, constant dans ses opinions,

dans ses affections, dans ses principes ; il ne se moque pas des

idées généreuses ; il a d'autres besoins que la satisfaction

brutale de ses appétits matériels ; dès qu'on le connaît bien

on ne peut pas s"empêcher de l'estimer , de le respecter ," de

l'aimer.

Oui certes l'Allemagne et les Allemands méritent d'être mieux

connus et plus souvent visités. C'est parce que je suis convaincu

de cette vérité que j'ai fait ce livre , destiné, comme son titre

l'indique . à réunir, dans un format facile, les renseignements

les plus nécessaires , les plus utiles aux touristes français ou

étrangers désireux d'explorer et d'étudier les divers Etats qui

forment la Confédération germanique.

Ce nouvel Itinéraire, rédigé d'après les mêmes principes que

ceux de la. Suisse et de ÏEcosse, s'expose donc volontairement

aux reproches adressés à ses aînés. Son aridité didactique, sa

sécheresse lui vaudront, à coup sur, de piquants sarcasmes. En
un mot, c'est un inventaire, c'est un catalogue. Si j'ai vu par

moi-même l'immense majorité des pays qui y sont décrits, je

n'ai jamais, tout en utilisant autant que possible mes observa-

tions personnelles , raconté les impressions que j'avais éprou-

vées. J'estime plus que personne les relations de voyage intimes

qui amusent en instruisant, mais je crois qu'un itinéraire doit



X ITINERAIRE LE L'ALLEMAGNE.

être avant tout positif, et par conséquent s'abstenir de toute ex-

cursion dans les domaines, si charmants d'ailleurs, de la fan-

taisie, du sentiment et du style. Toutefois je me suis permis

d'emprunter aux plus grands écrivains français ou étrangers

quelques-uns des jugements qu'ils ont portés sur les contrées

les plus intéressantes où je veux guider les voyageurs.

L'histoire et la statistique— l'histoire surtout— occupent une

assez grande place (quelques personnes, je le présume, la trou-

veront trop grande) dans ce travail. Mais, selon moi, et je vou-

drais faire partager mon opinion à tous ceux qui la combattent

encore, il n'est pas bon qu'un voyage, quel qu'il soit, ressemble

à une course au clocher; en d'autres termes, un touriste intelli-

gent ne doit pas courir pour courir , alors même qu'il n'aurait

d'autre but que de lasser son corps pour reposer son esprit fati-

gué; d'ailleurs certains souvenirs du passé, évoqués à propos,

donnent ou ajoutent un charme et un intérêt tout particuliers

à des pays qui , sans ce dédommagement , ne mériteraient

aucune dépense de temps ni d'argent.

Dans de telles conditions , l'Allemagne tout entière ne pou-

vait pas être renfermée en un seul volume. J'ai donc partagé

mon travail en deux parties, ïAllemagne du nord et VAllemagne

du sud. Cette division est un peu arbitraire, j'en conviens; cepen-

dant les deux grands Etats de la Confédération germanique se

trouveront ainsi entièrement séparés. Toute la Prusse sera

comprise dans VAllemagne du nord, toute l'Autriche dans VAlle-

magne du sud. Il suflâra de jeter les yeux sur les tables générales

des matières placées au commencement des deux volumes

pour reconnaître en quoi consiste ma division. Chaque partie

forme un tout indépendant de celle qui la précède ou de celle

qui la suit. Chacune a sa table alphabétique , sa pagination

séparées. Seulement, j'ai placé entête de la première, c'est-à-dire

de l'Allemagne du nord, une introduction qui comprend des

résumés sur l'histoire, la géographie (par M. Gustave Hickel),

la littérature de l'Allemagne (par M. E. D. Forgues); et, en tête

delà seconde 2)artie, deaxEssais sur l'art en Allemagne et sur la

musique allemande

.

J'ai suivi la même méthode que dans mes précédents itiné-

raires dé la Suisse et de l'Ecosse, Cette niéthode, — la division

par routes, — a en effet beaucoup plus d'avantas^^es que d'incon-
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vénients. Quelques personnes persistent à regretter la méthode
alphabétique , sans réfléchir que l'Index alphabétique, placé à la

fin de chaque volume, leur ofl're le moyen de se procurer, à

l'aide d'une seule recherche, le renseignement unique dont

elles peuvent avoir besoin. Chaque fois que dans une route on
sort d'un Etat pour entrer dans un autre Etat, — à un très-petit

nombre d'exceptions près, — j'ai pris le soin de l'indiquer. En
outre, j'ai ajouté à chacun des noms de villes , de bourgs, de

villages ou de montagnes qui composent VIndex alphabétique

,

celui de l'Etat auquel appartient cette ville, ce bourg, ce village

ou cette montagne. Ce renseignement est donc plus facile à

trouver dans les tables que dans le texte.

Ce travail est entièrement nouveau. Il a été rédigé en grande
partie, tantôt avec mes notes personnelles, tantôt avec les livres

allemands ou anglais, non traduits en français, dont l'Allemagne

a été le sujet. On trouvera, outre mes renseignements particu-

liers, à l'article Bibliographie, la liste des principaux ouvrages
que j'ai consultés avec le plus de fruit.

Malgré la peine que je me suis donnée pour le rendre aussi

complet et aussi exact que possible, cet itinéraire méritera
,

j'en suis sûr, bien des accusations d'erreurs ou d'omissions.

Aussi ne me contenté-je pas d'implorer l'indulgence de tous

ceux qui me feront l'honneur de s'en servir
; je leur demande

encore leurs conseils et leurs corrections. Ce n'est qu'avec leur

indispensable concours , dont je les remercie à l'avance
, que

je pourrai parvenir à le rendre sinon parfait, — la perfection

dans ce genre d'ouvrages est presque impossible, — du moins
un peu plus digne de l'approbation que je serais heureux et fier

d'obtenir.

Adolphe JoANNE.





PREFACE

DE LA DErXIFME EDITIOK.

Cette édition a été entièrement refondue, sous ma direction,

par mes amis et collaborateurs, MM. Elisée Reclus et Gustave

Hickel. Je ne saurais trop les. remercier du soin et du talent

avec lesquels ils se sont acquittés de ce trava-il ingrat et difficile

.

M. Elisée Reclus a parcouru pendant deux mois toutes les

contrées de l'Allemagne du nord dans lesquelles de nouvelles

voies ferrées avaient été ouvertes; il a vérifié et complété lui-

même sur les lieux la plupart des appréciations contenues dans

la l'^^ édition sur les monuments, les musées, l'industrie, etc.

M. Hickel a dépouillé tous les ouvrages publiés en Allemagne
pendant les cinq dernières années et dont on trouvera l'indica-

tion dans la bibliographie. Les cartes et les plans ont été cor-

rigés ou refaits entièrement d'après les atlas allemands les plus

récents. Cette seconde édition, modifiée dans le plan général

comme dans les détails, est donc, je puis le dire, un ouvrage

nouveau. Nous nous sommes efforcés, mes collaborateurs et moi,

d'en faire disparaître toutes les erreurs, d'en combler toutes les

lacunes qui nous avaient été signalées ou que nous avions eu le

regret de constater nous-mêmes , mais nous continuerons de

solliciter instamment de tous les voyageurs qui se serviront

de cet itinéraire non-seulement leur indulgence, mais leurs

conseils, leurs rectifications et leurs critiques.

"Adolphe JoAXXE.
1" août 1861.





RENSEIGNEMENTS GENERAUX

ET CONSEILS AUX VOYAGEURS

A, Itinéraires et budg^et de Toyage.

C'est du mois de mai au mois d'octobre que les touristes, qui ne
voyagent que pour leur agrément, doivent aller visiter les diverses
contrées décrites dans cet Itinéraire. A d'autres époques de l'année,

ils seraient trop souvent arrêtés dans leurs excursions par le mauvais
temps, qui contrarie déjà bon nombre de projets pendant la saison la

plus favorable. Quelles villes ou quelles contrées leur faudra-t-il y
explorer de préférence ? A cette question, une réponse générale est

tout simplement impossible. Chacun ira où le conduiront ses goûts
personnels ; celui-ci, dans les solitudes des montagnes, celui-là, au
cœur même des grands centres de population. L'artiste, le paysagiste,
l'arcbiiecte, le musicien, le malade, l'amateur de promenades pé-
destres, le commerçant, l'industriel, poursuivant un but opposé,
prendront pour l'atteindre un chemin différent ; c'est à eux de l'étu-

dier et de le bien choisir. Il doit nous suffire de leur avoir fourni
les éléments de ce petit travail préparatoire, plus utile qu'on ne le

pense d'ordinaire. Pour la Suisse et pour l'Ecosse, on peut à la rigueur
proposer aux voyageurs quelques modèles d'itinéraire; pour l'Alle-

magne, il y aurait folie à le tenter; en effet, si la plupart des excur-
sions pédestres qui se font chaque année en Suisse ou en Ecosse ont
entre elles certains rapports de ressemblance presque nécessaires,
tous les tours en Allemagne diffèrent complètement l'un de l'autre.

Ce qui est vrai de l'itinéraire proprement dit l'est encore plus du
budget^ car les occasions de dépenses extraordinaires sont bien plus
nombreuses en Allemagne qu'en Suisse et en Ecosse. Ce budget
variera donc dans des proportions énormes selon les goûts, les

mœurs, les habitudes, l'appétit, l'âge, l'intelligence de chaque
voyageur, le poids de son bagage, le nombre de ses compagnons,
la longueur du trajet qu'il voudra parcourir dans un temps donné,
et beaucoup d'autres causes. On ne peut par conséquent déterminer
d'une manière approximative qu'une sorte de minimurii. En général,
10 francs par jour suffiront à un jeune homme qui pourra au besoin
porter lui-même son sac, se passer de guides partout où ils ne sont
pas nécessaires, et voyager en troisième classe sur les chemins de
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fer. Voir du reste ei-dessous les paragraphes consacrés aux hôtels et

aux moyens de transport.

Le meilleur conseil que je puisse donner à tous les touristei; en

général, c'est de méditer, avant de se mettre en route, ces sages

réflexions empruntées aux Nouveaux Voyages en zigzag, par Tœpffer.

« Oui, se rendre indépendant, en fait de plaisir surtout, des choses

extérieures et des vicissitudes du sort, c'est où plus souvent l'on

devrait, l'on pourrait tendre ! Notre bonheur, il est dans les mains

de la Providence, qui nous réjouit ou qui nous éprouve, qui nous

conserve à ceux qui nous aiment, ou qui nous arrache ceux que nous

chérissions ; mais le plaisir, elle l'a mis à notre disposition bien plus

encore que nous ne le croyons nous-mêmes. Jouir c'est vivre
;
vivre,

c'est mettre en exercice nos forces, nos facultés et nos affections: or

ceci, à la condition de le vouloir, c'est chose possible à tous les

degrés, dans toutes les situations ordinaires de vie et de fortune.

Par malheur, c'est cette condition ellje-méme que communément l'on

se dispense de remplir ; et l'homme est tellement enclin à voir la

jouissance suprême dans cette oisive mollesse, dans cette factice

indépendance que procure l'argent, que c'est, tout au contraire, en

tâchant d'épargner à ses forces toute fatigue, à ses facultés tout

effort, à ses affections tout exercice, qu'il croit s'approcher du

plaisir. Hélas ! non ;
c'est ainsi qu'on s'en éloigne ; c'est ainsi que

l'on meurt avant de l'avoir connu, c'est ainsi et par là justement que

le pauvre est plus riche que l'opulent, car en vertu de sa position

même, forcé de travailler, il est forcé de jouir.

« Et nous-même, pour avoir pu nous élever ainsi jusqu'à cette

notion, un peu paradoxale au premier coup d'oeil, qu'un voyage, pour
être décidément une partie de plaisir, doit ressembler plutôt encore

à un laborieux exercice qu'à une facile et récréative promenade, il

est bien probable que sans la nécessité, cet excellent maître, nous
n'eussions jamais su découvrir les voluptés de la fatigue, les délices

du gîte, le courage qui croît avec l'effort, l'expansif contentement
qui suit la conquête, la jouissance doublée, triplée de tout ce qu'elle

a coûté, et devenue assez vive enfin pour que ni contrariété, ni

averse, ni privation, ni sotte rencontre ne puisse en altérer la char-

mante vivacité. Il est bien probable que nous n'eussions jamais su

découvrir par nous-même que la vraie et savoureuse mollesse, ce

n'est pas celle qui se prélasse sur des coussins, et qui se balance sur

des ressorts, mais bien celle qui se goûte sous les arbres du chemin,
sur la pierre nue des montagnes, au logis surtout, quel qu'il soit,

lorsque, après l'avoir salué de tout loin, on approche, on arrive, on
franchit le seuil, on dépose havre-sac, gourde et bâton, pour ne
songer plus, durant douze ou quinze heures, qu'à donner vacances à

ses membres et fête à sa lassitude... que Tindépendance réelle et

désirable, ce n'est pas celle qui ne peut faire un pas sans un attirail

de voiture, de serviteurs et de valises, mais bien celle qui, équipée à

la légère, se porte librement à droite, à gauche, là-bas, là-haut, par-

tout où l'on peut marcher ou gravir ; non pas celle qui s'assujettit

aux tyrannies de la mode, aux exigences de luxe et de confort, mais
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bien celle qui, aflFranchie de tous ce? servages, se trouve une hôtel-

lerie excellente partout où elle peut abriter sa fatigue, régaler son
appétit, donner cours à sa joyeuse humeur, et, foin ou lit, goûter
jusqu'à l'aurore, les douceurs d'un sommeil assuré. »

« Quand on a de la peine en voyage, dit Charles de Brosses, on
enrage d'être venu : quand on a un moment de plaisir, on ne songe
plus à la peine, et ainsi alternativement. Mais, me direz-vous, duquel
a-t-on le plus, du plaisir ou de la peine? Ma foi ' cela serait bien égal,

si ce n'est que la peine finie s'etface absolument de la mémoire, au

lieu que le plaisir dont on a joui occupe toujours agréablement. »

B. Passe-port.

Les Français qui se rendent en Allemagne devront se munir d'un

passe-port à l'étranger (prix 10 fr.\ visé par le ministère des affaires

étrangères de France , et par les ambassadeurs des divers Etats sur

les territoires desquels ils auront l'intention de pénétrer.

Les passe-ports à l'étranger se délivrent :

Dans les départements , à la Préfecture, sur l'avis motivé des maires
;

^4 Paris, à la Préfecture de police, soit sur un ancien passe-port, soit

sur un certificat ou bulletin des commissaires de police.—L''assistance

et les signatures de deux témoins patentés et domiciliés dans le quar-

tier qu'ils habitent sont absolument nécessaires à tous les individus

qui demandent un pareil certificat,

M. FRANÇOIS (ancien employé au bureau des passe-ports, de dix heures et

demie à quatre heures; après quatre heures, place Dauphine, no 14) se charge de
faire légaliser les passe-ports dans les ambassades et légations diverses.

Les passe-ports pour toute l'Allemagne peuvent être visés avant le lendemain soir

quand ils lui sont remis avayit dix heures et demie du matin.

Les passe-ports remis après les heures fixées exigent un jour de plus pour leur

régularisation.

M. FRANÇOIS prend 1 fr. de commission pour chaque visa des ministère, ambas-
sade ou légation.

Il est bien entendu que dans les débours faits aux ambassades ou légations

ci -après le franc de commission donné pour obtenir chacun de ces visa n'est pas
compris.

On fait payer, pour le visa, à l'ambassade de l'Autriche, 5 fr.;—de la

Belgique , 5 fr.:—de Bade, .5 fr.;—de Bavière, 5fr.;—du Hanovre, 5fr.;

—

de Nassau , 3 fr.;—de la Prusse , 5 fr.;—de Saxe , 5 fr.;—de la Suisse.

3 francs.

C. Monnaies, mesures et poids.

1'' MONNAIES.

Tout étranger qui visite l'Allemagne pour la première fois éprouve
une énorme difficulté à en comprendre les monnaies , car malheureuse-
ment elle en possède encore, malgré les diverses tentatives faites pour
arriver à un système général unitaire , un trop grand nombre de va-
riétés. Pour simplifier cette question, toujours fort embrouillée, il faut

d'abord s'expliquer à soi-même, à l'aide des indications ci-jointes, les
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trois principales de ces variétés, qui sont : !< thaler, le florin du Kiun
ou d'Empire, et le florin d'AutricLe.

Le Thaler ( écu ) — th. — se divise en 30 silbergroschen

ou neugroschen (Saxe), et vaut 3 fr. 75 c.

Le Silbergroschen (
gros d'argent)—sgr.—se divise en

12 pfennige ou deniers et le neugroschen—ngr.

—

en 10 plennige ; ils valent l'un et l'autre » 12 1/2

Le Pfennig denier)—pf.—vaut à peu près » 1 >

N. B. 14 thalers valent un marc d'argent fin.

1 Gulden, en français, florin du Rhin ou d'Empire— fl.

— se compose de 60 kreuzers et vaut 2 fr. 14 c. 2/T

1 Kreuzer—kr.—se compose de 4 pfennig (deniers)
et vaut ? 3 4/7

1 Pfennig (denier) vaut > 25/28

1 Gulden ou florin ( argent) d'Autriche (fl. C. M.) se

compose de 100 neukreuzers et vaut 2 fr. 47 c. >

1 Kreuzer se compose de 4 deniers , mais il vaut » 2 1/2

Deux ou trois autres explications sont encore nécessaires.

En 1753. l'Autriche et la Bavière introduisirent dans leurs Etats le

pied de 20 florins ou de convention , c'est-à-dire qu'elles fixèrent

à 20 de leurs florins la valeur du marc d'argent fin. Ce titre de mon-
naie [monnaie de convention) existe encore en Autriche ; mais depui:<

1837, la Bavière , le Wurtemberg > la Hesse-Darmstadt , le Xassau,
Francfort, Bade, la Hesse-Hombourg et la Save-Meiningen ont adopté
un autre pied qui avait cours depuis longtemps dans l'Allemagne du
sud et sur les bords du Rhin, c'est-à-dire le pied de 24 fl. 1/2. Les mon-
naies frappées à ce pied de 24 fl. 1/2, en d'autres termes, qui fixent à

24 fl. 1/2 au lieu de 20 fl. la valeur du marc d'argent fin , se désignent
généralement sous les noms d'argent rhénan ou de monnaie
dEmpire.

Si l'Autriche et les États méridionaux du Zollverein comptent par
florins, qui n'ont pas la même valeur, la Prusse, la Saxe, la Hesse-
Cassel et Waldeck ne partagent pas leurs thalers comme le Hanovre
et le Brunswick. Le thaler, dans les premiers de ces Etats, vaut 3 fr.

75 G. comme dans les seconds ; mais le silbergroschen vaut, dans les

.seconds, — car il n'y en a que 24 par thaler au lieu de 30, — 15 c. 5/8,

et dans les premiers , 12 c. 1/2. Aussi arrive-t-il que les pièces de
4 bons gros (ggr.), par exemple, valent 5 sgr. dans certains pays, et

qu'au contraire les pièces de 5 sgr. ne valent que 4 ggr. dans d'autres
pays. En Saxe , les silbergroschen s'appellent des ne^g^oschen (30

pour un thaler).

Les tableaux suivants, qui se succèdent par ordre alphabétique, ont
pour but, comme leur titre l'indique, de faire connaître les différentes

pièces de monnaie qui ont cours dans les divers États de l'Allemagne , le

premier, avec l'indication de leur valeur en monnaie d'Empire (au pied
de 24 1/2 fl.) et en argent de France, le deuxième , avec l'indication

de leur valeur en argent de France, d'Angleterre, de Prusse, et d'Em-
pire d'Autricne.
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TABLEAU DES DIFFÉRENTES MONNAIES

ui ont cours dans les divers États de l'Allemagne, avec indication de leur v-ileur

en monnaie d'Empire au pied de 24 i
-2 fl.)

et en argent de France, au cours moyen de Francfort s. M.

Autriche.

Voir ci-dessous, Cours du Change.

Bade, Bavière, Francfort ». m.,
lIeNHC-Darni.««taclt, lieH««e-ilomboarg;,

!liaiisaa, Wurtember;^ et âïa^e-
::vieining;en.

Pièce de 3 û.l/i ou 2 écus (Vereinsthaier)

Pièce de 2 fl

Florin de 60 kr
Demi-florin ou pièce de 80 kr
Pièce de 6 kr
Pièce de 3 kr
Kreutzer
Ueriier

, Les monnaies suivantes ont également cours :

Écu de Brabant
Demi-ecu de Brabant
Ecu de convention ou 2 fl. au pied de 20 fl

Ecu de 5 francs

Ecu de Prusse, de Saxe, Je Hanovre, etc

*
/'s d'un ecu de Prusse, etc

Ve id.

Pièce de 20 kr. au pied de 20 fl

Pièce de 1 kr. id.

Pièce de ô kr. id.

Dans le duché de Bade on a encore des pièces de 1 fl.

40 kr., de 20 kr., de 10 kr. et de 5 kr. au pied de 24 fl.

Les monnaies d'or qui ont cours dans ces pays sont :

LouisdeFrance, àllfl.—llfl.6kr., suivant le cours.
Pièce de 20 francs à 9 fl. 24 k.—9 fl. 36 kr., suivant

le cours
Pièce de 10 fl. hoUand., à 9 fl. .04 kr.— 9 fl. ^8 kr.,

suivant le cours
Pièce de 5 fl. hcUand., etc

Ducat a 5 fl. 3u kr.—5 fl. 36 kr., suivant le cours. .

.

Frédéric d'or de Prusse
Frédéric d'or de Danemark, de Hanovre, etc., a

9 fl 45 kr.—9 fl. 48 kr.

Souverain d'Angleterre, a 11 fl. 52 kr. — 12 fl., sui-
Tant le cours

En BaTiére la banque émet des billets de 10 et de 100 fl.

En Nassau on a du papier-monnaie, des billets de 1, 2,5,
iO, 50 et 100 fl. Ces billet» ont la valeur des espèces.'

Monnaie Argent
d'Empire. de France.

Fi. Kreuî!. Fr. Cent.

3 30 7 50 ;

2 — 4 2« ^/7
1 — 2 14 2/7— 30 1 7 Vt— 6 — 21 3/7— 3 — 10 3/7 ,— 1 — 3^7— ^li — ^S/28

2 42 5 78 4/7 ,

1 20 2 S5 5/7 j

2 24 5 14 2/7
2 i20 5
1 45 3 75 '

- |35 1 2.5

- |17 1/2 — 62 1/2- 124 — 85 5/7— '12 — 42 6/7 :

6 21 3/7 !

i

11 6 23 78 V7

9

30
20 35 S/7

9 21 21 3/7
5 54 10 71 3/7
5 — 12

9 36
55

21 25

9 45 20 89 2/7

11 54 25 50
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Brème.

Écu de 72 groots»

Cet écu est une monnaie de compte qui n'a jamais élo

frappée.

Pièce de Sfi groots (demi-écn)

Pièce de 12 {,'roots (
< /e ecu)

Pièce de 6 groois { V 1 î ecu

Pièce de 1 groot

Pièce de V2 groot

Les monnaies d'or qui ont cours sont les frédéricsà 5, et

Us ducats à 2 écus 2/3 en or avec plusieurs pour cent d'agio.

Briinfii'cvick.

Voyez Hanovre.

Francfort ^ le Iffeiii.

Voyez Bade.

llaïufoonrg.

Marc-banco de IC schellings (monnaie de compte).

Schelling-hanco de 12 liards, id.

Marc-courant de 16 schellings

Schelling-courant de 12 liards

On a des pièces de 2 el de 1 marks courant; des pièces

de 8, 4, 2 et 1 sciiellinirs-courant t-t des pièces de 6 et

3 iiards. Les monnaies d'or sont les fréderic* d'or, ou

pisloles, et les ducats au même cours que dan» les autres

Etats du nord de l'Allemagne.

Hanovre et Brunswick.
Écu de 24 bons gro.ç '30 Silbergroschen)

2/3 ecu de 16 bons gros
< /a ecu de 8 bons gros

</ G ecu de 4 bons sros

Bon gros de 12 pfenningen

Les monnaies d'or cornantes sont les frédérics d'or

à 5 écus 13-14 bons gros, et les ducats à 3 écus 2-5 bons

gros.

Besse-Cassel. HesBP-Darnistadt.
Voy. Prusse. Voy. Bade.

^ecklciubonrj^.

Écu de 48 schellings à 12 pfenningen.
(Cet écu est une monnaie de compte qui n'a pas été

frappée.)

Marc de 16 schellings à 12 pfenningen
Schelling à 12 pfenningen

On a des pièces de 2 et de 1 marcs, de 8, 4 et 2 schel-

lingi et de 6 et 3 pfenningen.

Monnaie
d'Empire

58 4/2
19 Va

3/16

52 3/,
3i9/6.
42
2 S/8

45
10

35
17 1/2

43, 8

Argent,
de. F rance.
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IVassaa.

Voyez Bade.

Prusse, Sa^e. Hcsse-Cassel,
Waldcck, etc. ^

Pièce de 2 écus Vereinsthaler)

Ecu (thaler) de 30 silbergroschen
i /3 ecu de 10 —
• /g ecu de 5 —
< / 1 2 ecu de2Vi —
Silbergroschen de 12 pfenningen
Pièce de 6, 4, 3 et 1 pfenningen

En Saxe on a encore dejécus de convention à 1 th. 10 -gr.,

ou -2 11. au pied de 20 fl.

MONNAIES d'or.

Frédéric d'or de Prusse double
Frédéric d or de Prusse simple

*/2 Frédéric d'or

Le papier-monnaie émis par la Pru.sse el la Sixe con-

siit«> en billels du Iresor de i, 3, 10, 50 et 100 écus, qui

ont la même valeur que les espèces.

Saxe.

Voyez Prusse.

Wurtemberg.
Voyez Bade et Bavière.

' Dans la suite cet a

(le Prusse.

ijent sera loujour:

Monnp.ie
d'Empire.

17 V-2
8 3/4
3 V2

Argent
de France-

62 1/2
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Ce troisième tableau, qui n'est pas moins utile que les précédents,
donne la réduction des centimes et des francs en monnaies d'Empire,
de Prusse et d'Angleterre.

RÉDUCTION DES FRANCS

EN ARGENT d'eMPIRE, DE PRUSSE ET d'aNGLETERRI.

Argent Monnaie Argent

"

Argent
de France. d'Empire. de Prusse. dAngleterre.

Fr.

i

Cent. Flor. Kreuz. Thaï. S^r. Ffen. £
1 1

Shil.' Pence. |

1

1
—

«/o 3/3 *5/i3

1 2 4 -l — 7

1

- 10 2 -i — — 9 3 — — — •14 '

15 4 * — 1 2 2 — 1 6
!_ 20 5 3 — 1 7 l — 1 13
j

25 — 2 2 5 !

30 — 8 * — 2 i i — — 2*2
i

__ 35 _ 9^ — 2 93 — — 3 *

40 11 1 — 3 2 2 — — 3 11 1

45 12 3 — 3 7 1 — — 43
50 14 — 4 — 4 It)

_ — 1.-. 2 — 4 4-i — — 5 2

— 60 — 16 4 — 4 9 2 — — 5 a i

— 65 — 18 1 — 5 2 2 — — 61
i— 70 — 19 3 — 5 7 1 — — 68 ,

— 75 — 21 — 6 — — — 7
— 80 -^ 22 2 — 6 4 i — — 7

'

— 85 — 23 i — 6 9 3 — — 7 1 1-

_ 90 — 25 1 — 7 2 2 — 8 6

— 95 — 26 3 — 7 7 1 — — 8 13

1 — 28 — 8 — — — 91 3

2 _ — 56 — 16 — 1 6 2,3 ,

3 _ 1 24 — 24 — 2 4

4 1 52 1 — -

3 1 1

5 _ 2 20 1 lô — — 3 10 2
!

6 2 48 1 18 — 4 '"^

i

7 _ 3 16 1 26 — 5 5 l
!

8 _ 3 44 2 4 —
(j 2 2

i

9 — 4 12 2 12 — — 7 —
1

10 4 40 2 20 — 7 9 1

15 7 — 4 — — 11 8

20 _ 9 20 5 10 _ — 15 62
30 14 — 8 1 3 4
40 _ 18 40 10 20 _ 1 11 1 1

50 _ 23 20 13 10 _ 1 18 10 2

60 — 28 — 16 — _ 2 6 8

70 32 40 18 20 _ g 14 5 1

80 _ 37 20 21 10 3 2 2 2

90 — 42 — 24 — _ 3 10 —
100 — 46 40 26 20 — 3 17 9 1

i

500 — 233 20 133 10 ~ 19 8 10 2 i

Enfin nous allons encore réduire ci-dessous les monnaies d'Empire,
d'Autriche el de Prusse en argent de France.
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MONNAIES D'AUTRICHE.

Depuis le 1" janvier 1850 le florin argent est une monnaie alliôe de

1/10 de cuivre et contenant: 11,1111 grammes d'argent pur, et 1,2JJ5

grammes de cuivre.

CHANGE AU PAIR.

1 florin argent= 100 neukreuzer. l franc argent = 100 cent.

1 kreutzer = fr 25 c. 10 centimes = fl 04 kr
1 florin = 2 47 1 franc = 40
100 florins = 246 91 100 francs = 40 50

200 — = 493 82 200 — = 81 00

300 — = 740 73 300 — = 121 50
400 — = r^87 64 400 — = 162 00
500 — = 1-234 55 500 - = 202 50

600 — = 1481 46 600 -- = 243 00

700 - = 17-28 37 700 — = 283 50
800 — = 1974 28 800 — = 324 00
900 — = 2221 19 900 — = 364 50

Mais les florins d'argent, étanv d'une extrême rareté, les transactions

ordinaires se font en florins, papier de banque. Le rapport de ce florin

au franc varie, parce que le papier subit une dépréciation. Ce rapport

est toujours exprimé en indiquant le nombre de florins nécessaires

pour obtenir la somme fixe de 100 francs. Ainsi, quand on parle de

florins au cours de 52, on veut dire que 52 florins sont l'équivalent de

100 francs, payables dans trois mois.

Voici le tableau des équivalents des francs et des florins, suivant les

différents cours. Pour plus d'exactitude on a calculé sur 100 florins, et

sur 100 francs, en supposant l'escompte à 4 % :

FLORINS PAPIER EN FRANCS
FRANCS ARGENT EN FLORINS

COURS. ARGENT.
100 florins.

PAPIER.

45 100 florins = 220 fr. 00 c. 100 francs = 45 fl 45 kr.

45.50 — 217 58 — 45 95
\

46 — 215 22 — 46 46 ,

46.50 — 212 90 — 46 96 !

47 — 210 64 — 47 47 !

47.50 — 208 42 — 47 97
i

48 206 25 - 48 48 1

48.50 — 204 97 - 48 98 1

49 — 202 04 — 49 49

49.50 — 200 — — 49 99

50 ~ 198 — — 50 50

50.50 — 196 04 — 51
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FLORINS PAPIER EX FRANCS FRANCS ARGENT EN FLORINS '

COURS

.

ARGENT.
100 florins

PAPIER. j

51 — 194 12 — 51 51 1

51.50 — 192 23 — 52 01 1

5-2 — 190 39 — 52 52 1

52.50 — 188 57 — 53 02 '

53 — 186 79 - 53 53 1

53.50 — 185 05 — 54 03 1

54 — 183 34 — 54 54
54.50 — 181 66 — 55 04
5.') — 180 — — 55 55
55.50 — 178 38 — 56 05
56 — 176 76 — 56 56
56.50 — 175 22 — 57 06
57 — 173 69 — 57 57
57.50 — 172 17 — 58 07
58 — 170 69 — 5^ 58
58 . 50 — 169 23 — 59 08
59 — 167 80 — 59 59
59.50 — 166 37 — 60 09
60 — 165 — — 60 60

REDUCTION DES KREUZERS ET DES FLORINS

Monnaies d'Empire au pied de 24 fl. 1/2, en centimes et en francs.

1 ï)fennig vaut 1

1 kreuzer 3 4
2 — 7 1

3 10 5

4 14 2
5 — 17 6
6 21 3

7 25
8 _ 28 4
9 32 1

10 30 2
11 29 2
12 42 6
15 — 53 4
18 — 64 2
20 — 71 3

24 85 5
28 f.

30 — L 7 1

32 __ L 14 .2

36 — L 28 4
40 L 42 6
42 —

L 50
48 — L 71 3
50 L 78 4
52 —

L 85 5

1 f] orin vaut 2f 14 2 c

2 — valent 4 28 4

3 — 6 42 6

4 — 8 57 1

5 — 10 71 3

6 _ ]2 85 5

7 — 15

8 — 17 14 4

9 — 19 28 4

10 — 21 42 6

11 _ 23 57 1

12 _ 25 71 3

15 _ 32 14 2

18 — 38 57 1

20 — 42 85 5

25 — 53 57 1

30 — 64 28 4

40 — 85 71 3

50 — 107 14 2

100 — 214 28 4

500 — 1071 42 6

Allemagne du n.
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RÉDUCTION DES SILBERSGROSCHEN ET DES THALERS

En centimes et en francs.

1 pfennig vaut 1 cent.
1 silbergroscben 12 —
2 — » 25
3 — » 37
4 — » 50
5 — » 62
6 — » 75
7 - » 87
8 — »

9 — 12

10 — 25
12 — 50

15 — 87

20 — 2 50
25 — 3 12

1 thaler vaut 8 F. 75 cent
2 th. valent 7 50 —
3 - 11 25 —
4 - 15 » —
5 — 18 75 —
6 - 22 50
8 — 30 >

10 — 37 50 —
15 - 56 25 —
20 — 75 ;,> —
30 - 112 50 —
40 — 150 » —
50 — 187 50 —

100 — 375 —
5U0 — 1875 » —

N. B. Chaque fois qu'un étranger entrera en Allemagne, du sortira

d'un État pour entrer dans un autre dont la monnaie est différente, il

devra avoir le soin indispeyisahle de seprocurer chez un changeur de Vargent

deVÉtat sur le territoire duquel il se proposera de séjourner, ne fût-ce que

quelques jours. Il y trouvera toujours un bénéfice, surtout en Au-
triche, carmessieurs les aubergistes et les employés des postes gagnent

constamment sur le change. D'ailleurs on peut être embarrassé dans

un village éloigné avec de la monnaie d'or étrangère.

Si l'on ne doit pas faire un long voyage, il vaut mieux emporter de

l'or français que des lettres de change sur lesquelles les banquiers

prélèvent à'énofmes droits de commission.

2° POIDS ET MESURES.

La question des poids et mesures , beaucoup plus compliquée en-

core, en Allemagne, que celle des monnaies, semble enfin être arrivée
|

à la veille d'une solution. En effet le gouvernement du Hanovre a sou-

mis àla diète fédérale un projet de loi relatif à l'unité des mesures pour
toute l'Allemagne et a proposé l'adoption pure et simple du mètre
français et de ses subdivisions avec des dénominations allemandes (siab,

mètre; cent, centimètre; strich, millimètre).

De son côté , la diète mecklembourgeoise a décidé qu'à partir du
1" juin 1861 la livre de 500 grammes serait l'unité légale de poids dans

les deux grands-duchés.
Divers congrès et autres réunions analogues qui se sont tenus à Hei-

delberg, Francfort, Dresde, etc., ayant émis des votes favorables à la

proposition hanovrienne, il est permis d'espérer qu'elle sera couronnée

de succès.

En attendant, nous nous bornerons, après avoir indiqué undes meil-

leurs ouvrages publiés sur la matière,—un vol. de 700 pages environ*,

—

1 Voir, la bibliographie : Nelkenbrechers allgemeines Taschenluch, etc.
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à donner deux tableaux montrant ce que valent actuellement en gram-

vies et en centimètres les livres et les pieds des différents Etats de la

Confédération germanique.

RÉDUCTION DES LIVRES ALLEMANDES
EN GRAMMES.

Grammes.

REDtrCTION DES PIEDS ALLEMANDS

EN CENTIMÈTRES FRANÇAIS.

Met.

A Altona 1 livre est égale à 484 09

A Augsbourg — 472 42

A Bamberg — 468 38

A Berlin — 467 71

1 pied est égal à 0,28 66
0,29 6

0,30 4
0,31 385

TRANSFORMATION DES TNITKS AUTRICHIENNES EN UNITES FRANÇAISES.

1 Meile = 7.586452 kilom.
1 Klafter = 1.896613 mètres.
1 Klafter carré = 3.597143 met. car.

1 Klafter cube = 6.822378 met. cub.
1 Joch = 57.554532 ares.

1 Grubenfeldmaass (1) = 4.512256 hectares.
1 Centner (poids de Vienne) = 0.056001 tonnes.
1 Livre =« 32 loth = 0.560012 kilogr.
lMark=16loth = 0.280005 —
1 Loth = 0.U17500 —
1 ZoUcentner (quintal de douane) = 50.00u000 —
1 Metzen (mesure devienne) (2) = 0.614993 hectolitres.

1 Eimer (3) = 0.566010 —

TRANSFORMATION DES UNITES FRANÇAISES EN UNITES AUR1CHIENNE3

.

1 Kilomètre = 0.131814 meile.
1 Mètre = 0.527256 klafter.

1 Mètre carré = 0.277998 klafter carré.

1 Mètre cube = 0.146576 klafter cube,
1 Are , = 0.017375 joch.

1 Hectare = 0.221619 grubenfeldm.
1 Tonne = 17.856820 centner.
1 Kilogramme = 1.785682 livre.

1 Kilogramme = 3.571364 mark.
1 Kilogramme = 57.141824 loth.

1 Kilogramme = 0.02U000 zollcentner.
1 Hectolitre = 1.626034 metzen.
1 Hectolitre = 1.766853 eimer.

REDUCT?10N DES LIVRES ALLEMANBES

EN GRAMMES.
Grammes.

A Brème 1 livre est égale à 498 50

REDUCTION DES PIEDS ALLEMANDS
EN CENTIMÈTRES FRANÇAIS.

Met.

1 pied est égal à 0,28 09

(1^ Unité de mesure de surface pour les concessions de mines.
(2) Mesure de capacité pour les solides.
'3) Id. id. les liquides.
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Grammes.

A Breslau 405 T).']

A Brunswick — 467 29
A Carlsruhe — 500
A Cassel comme à

Berlin.

A Cologne 467 625

A P>ancfort-sur-le-Main 467 919

A Hambourg — 484 17

A Hanovre comme
à Berlin

A Leipsick —

-

500

A Lubeck 484 72
A Meiningen 509 85

A Munich 560

A Prague — 514 45

A Stutigard — 467 73

A Triesie — 477 12

A Vienne — 560 01

Mètres.

0,28 8

0,28 5

0,30

0,28 8

0,28 7

0,28 401

0,28 66

0,29 2
0,28 4
0,28 8

0,30 4
0,29 2

0,29 64

3" DISTANCES.

Les distances sont calculées dans ce volume en milles et en heures-

Le mille allemand varie selon les États : il vaut en

Bade 8,888 met. 900 cent.
;

Bavière 7,425 met. 786 cent.
;

Bohême 6,910 met. 124 cent.
;

Prusse 7,532 met. 485 cent.
;

Saxe 7,500 met.:

Wurtemberg... 7,507 met.

Une poste allemande se compose de 2 milles. Les /lewres sont géné-

ralement calculées sur une moyenne de 5 kil. à l'heure. Un bon mar-
cheur fait aisément 1 kil. en 10 minutes, soit 6 kil. à l'heure.

N. B. Sur les lignes de chemins de fer, les distances sont indiquées

différemment que sur les routes de voitures et les chemins de piétons.

La distance totale se trouve toujours additionnée en tête de chaque
route , mais nous indiquons , sur les lignes de chemins de fer , la

distance de chaque station au point de départ , et sur les routes de
voitures et les chemins de piétons , la distance des localités entre

D, Moyens de transport.

1° CHEMINS DE FER (Eisenbahuen).

Il y a beaucoup à louer dans les chemins de fer allemands. Les
voitures de seconde classe sont aussi confortables que les voitures de
première classe en France et en Angleterre. Aussi les touristes les

plus ditE.ciles voyagent-ils généralement en seconde classe. En outre,

les prix des places sont très-inférieurs à ceux des chemins de fer

français ; enfin tous les trains contiennent des voitures de deuxième
classe et (à peu d'exceptions près) des voitures de troisième classe. On
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compte 4 voyageurs sur 100 pour la première classe , 26 pour la se-
conde, et 70 pour la troisième. Les voyageurs sont rarement parqués
dans les gares, ouvertes à tout le monde. Mais les conducteurs ne nom-
ment presque jamais à haute voix les stations où s'arrêtent les trains.

Les étrangers doivent donc avoir le soin de s'informer de Iheure à

laquelle ils doivent arriver à la station où ils se proposent de des-
cendre.

Nous avons indiqué en tète de chaque route, si elle est une voie de
fer, une route de voitures ou un chemin de piétons, et, dans les deux
premiers cas , combien il y a par jour de convois ou de départs, quel

est le prix des places
,
quelle est la durée du trajet, à combien de

livres de bagages chaque voyageur a droit, etc. Mais ces renseigne-
ments sont trop variables pour qu'on puisse y ajouter une foi absolue.

Du reste, les heures de départ ont été omises à dessein, pour ne pas
exposer les voyageurs à des erreurs fâcheuses. A son entrée en Alle-

magne, tout étranger devra donc acheter : soit \e HendscheVs Telegraph, soit

VEisenhahnPost und D ampfschiff Cours-Buch voir la bibliographie), deux
petits livres bien supérieurs , comme disposition, ordre des matières
et impression , au Bradshaïc de l'Angleterre et à tous les Indicateurs

français.

2" BATEAUX A VAPEUR.

Des services de bateaux a vapeur sont établis maintenant sur tous
les cours d'eau et sur tous les lacs navigables de l'Allemagne. On
trouvera en tète de chaque route les renseignements nécessaires.
Nous nous contenterons donc de rappeler ici que les compagnies du
Rhin distribuent des billets valables pour un trajet plus ou moins long
avec lesquels on peut s'arrêter à toutes les stations établies entre
celle du départ et celle de l'arrivée. Il y a des restaurants à la carte

et des tables d'hôte sur la plupart des bateaux à vapeur. A la diffé-

rence des administrations de chemins de fer, les agences des bateaux
à vapeur ne répondent pas des bagages des passagers. Ces bagages
sont déposés pêle-mêle sur le pont. Pour éviter des erreurs ou des
soustractions, on les confie à un employé spécial qui, moyennant une
rétribution d'un gros ou de 2 à -3 kreuzers par article, se charge de les

placer dans Tentre-pont et de les garder. Cet employé appose sur
chaque bagage un numéro dont un double est remis au voyageur, qui
est tenu de le représenter pour obtenir la restitution dès objets qu'il

a déposés.

3' diligences.

Nous avons appelé du nom commun de diligences, comme le Hend-
scheVs Télégraphe les diverses voitures — diligences, malles-poste,
EiLWAGEx,ScHNELLPOSTEX,etc.,— qui servent en Allemagne au transport
des voyageurs. Ces voitures, établies par les gouvernements et pour leur

compte, partent du bureau de laposte ou s'assurent lesplaces: elles sont
généralement lourdes, peu confortables, et traînées par des chevaux
qui nesedépêchentpasplus queleurs conducteurs, maisellespartent et

6.
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elles arrivent presque toujours à l'heure fixée. En outre, à moins d'une

affluence miraculeuse de voyageurs , elles se multiplient fort utile-

ment selon les besoins du service. Il est donc rare qu'on n'y trouve

pas une place. Cette place—sauf certaines diligences où le coupé, se

payant plus cher, peut être retenu spécialement—est désignée par un

numéro. Vous présentez-vous le premier au bureau , vous avez droit

au n° 1. Tant pis pour vous si vous préférez le n" 7 par exemple qui, au

lieu d'être dans l'intérieur, se trouve dans le cabriolet ou coupé de

devant. Jamais un employé allemand ne consentira à vous inscrire au

n" 7 sur une page de son registre dont les six premières lignes reste-

raient vides. En ce cas il faut vous adresser au conducteur qui
,

moyennant une gratification, vous appellera, à l'heure du départ, pour
la place que vous aurez choisie.

N. B. On paye le prix de sa place entière en l'assurant, et l'employé

donne un reçu. Les bagages doivent être remis une heure avant le

départ. Chaque voyageur n'a droit qu'à un certain nombre de livres

(en général 40.) Dans certains pays on n'obtient de place que sur la

présentation d'un passe-port en règle.

Les observations qui terminent le paragraphe consacré ci-dessus aux
chemins de fer s'appliquent aussi aux diligences.

En'Autriche et en Bavière, sur toutes les grandes routes de poste,

on peut prendre ce qu'on appelle des separat-eilwagen, c'est-à-dire

des voitures à quatre places particulières. Chaque place dans ces voi-

tures se paye un quart de plus que dans l'Eilwagen. Mais ce moyen de

transport — moins coûteux que l'Extrapost — est beaucoup plus

agréable. Pour obtenir des S eparat-Eilwagen il iânt eu faire la demande
la veille au bureau de poste et payer d'avance les quatre places pour
tout le trajet que l'on désire parcourir. On part à l'heure que l'on a

fixée et on s'arrête où l'on veut pour coucher.

A^ EXTRAFOSTES.

Ce qu'on appelle Isiposte aux chevaux en France se nomme Extrapost

en Allemagne, le mot de poste servant à désigner spécialement les ser-

vices de voitures réguliers établis parles gouvernements et pour leur

compte. Depuis l'établissement des chemins de fer on ne voyage pas

plus souvent en Allemagne qu'en France avec des chaises de poste;

mais on y voyage encore dans certains pays avec des extrapostes,

c'est-à-dire avec des voitures louées par les maîtres de poste et dont
on change à chaque relais en même temps que de chevaux. Ces voi-

tures sont en général en mauvais état, surtout de propreté, mais par

un beau temps et dans un beau pays, quand on les prend découvertes,

elles offrent une ressource assez commode aux voyageurs qui n'ont

pas beaucoup de bagages. Le tableau suivant, emprunté à l'Eisenhahn-

Post-und Dampfschiff-Cours-Buch, contient toutes les indications néces-

saires aux voyageurs qui voudraient se servir de ce moyen de trans-

port, appelé Extrapost, soit avec leur voiture, soit avec une voiture

louée à chaque relais.
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Les maîtres de poste ne mettent que 2 chevaux aune voiture conte-

nant plus de trois personnes et plus d'une malle, mais ils font payer—
c'est leur droit— 3 chevaux pour 3 personnes avec deux malles ou pour

4 personnes avec une malle, et 4 chevaux pour 4 personnes avec plu-

sieurs malles.

Lorsqu'on veut voyager vite avec l'Extrapost, il faut prendre 1-2 ou

24 heures avant son départ un Laufzettel (billet de course. On paye

alors en sus à peu près la moitié du prix fixé pour l'Extrapost, mais

on a l'avantage de trouver des chevaux prêts à tous les relais. Seule-

ment il faut voyager le jour et la nuit, car les chevaux n'attendent

pas plus de 6 heures à chaque relais . Pour obtenir un Laufzettel il suffit

de déclarer par écrit à un bureau de poste quel est le pays où l'on veut

se rendre et l'heure à laquelle on se propose de partir.

De plus, afin d'éviter toute perte de temps aux relais, on peut

prendre un Stundenzettel '.c'est-à-dire un billet d'heures), en d'autres

termes paver d'avance tout ce que l'on pourra devoir pour les voitures,

les chevaux, les postillons, les péages, les pourboires, etc.; alors on
n'a qu'à montrer et à faire viser son Stundenzettel à chaque relais

;

seulement le postillon réclame toujours un petit pourboire.

5° TOiTURiERS {Lolinliutscher).

On trouve encore dans presque toutes les villes d'Allemagne des Voi-

turins (Lohnkutscher) qui, pour 6 à 7 thalers ou 8 ou 10 florins par
jour, pourboire non compris, font lentement avec une calèche à deux
chevaux un certain nombre de milles entre le lever et le coucher du
soleil. Le nombre de ces voitures a beaucoup diminué depuis l'éta-

blissement des bateaux à vapeur et des chemins de fer. Les prix va-

rient selon les conventions particulières qui doivent être en général
rédigées par écrit et signées, bien que les Lohnkutscher allemands
soient plus honnêtes que les Vetturini italiens.

6" BAGAGES.

En ce qui touche le bagage, nous n'avons qu'une seule recomman-
dation à faire aux voyageurs : En emporter le moins possible. Le bagage
est une cause incessante d'ennuis, de fatigues et de dépenses. Sur la

plupart des chemins de fer allemands, les voyageurs n'ont pas même
une franchise de dix livres, mais on leur laisse la faculté de conserver
près d'eux leur bagage, lorsqu'il est d'un faible volume et qu'il peut
se placer facilement sous les banquettes, sans incommoder les autres

voyageurs. — En usant ailleurs de cette latitude, on a l'avantage d'é-

viter les pertes de temps occasionnées au départ et à l'arrivée par
l'enregistrement et la reconnaissance des bagages. En outre, on est

plus sûr de trouver à l'arrivée une place dans les omnibus ou
voitures, dont le nombre n'est pas toujours proportionné à l'af-

fluence des voyageurs. Enfin, si l'on peut porter son bagage du chemin
de fer à la voiture ou du bateau à vapeur à l'hôtel, on fait chaque jour
une assez forte économie en pourboires.
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Savoir voyager, c'est avant tout savoir se contenter d'un sac ou

d'une petite valise que l'on porte soi-même à la main et qui ne con-

tient que les objets les plus indispensables. On trouve partout des

blanchisseuses, des tailleurs, des chapeliers, des lingères. Mieux vaut

cent fois s'exposer à la nécessité d'acheter soit une chemise, soit un

pantalon, soit un chapeau, que de traîner après soi, à grand'peine et

à grands frais, toute une garde-robe, la plupart du temps inutile. Je

le répète, peu de bagages ; un jour viendra, je l'espère, où l'on dira :

pas de bagages.

7° CHEVAUX, MULETS, ANES.

On trouve des chevaux, des mulets ou des ânes dans la plupart des

bains de l'Allemagne et dans les contrées montagneuses où l'emploi

de ces animaux peut être nécessaire. En général, les prix de location

sont fixés par un tarif. Partout où il n'existe pas de tarif, on devra

avoir le soin de débattre et d'arrêter d'avance les conditions du marché.

8° HÔTELS.

MM. les aubergistes de l'Allemagne, surtout ceux des bords du

Rhin, méritent maintenant les mêmes reproches que ceux de la Suisse;

plus le nombre des voyageurs augmente, plus ils élèvent leurs prix,

plus ils diminuent leurs frais. Leurs prétentions deviennent exorbi-

tantes. De leur propre aveu, ils s'assemblent chaque année dans une
grande ville pour délibérer entre eux sur les divers moyens, proposés

par les plus ingénieux d'entre eux, à l'efiFet d'imposer une note plus

élevée aux voyageurs futurs, tout en abaissant dans une égale pro-

portion leur budget de dépenses. La bougie, cette invention toute mo-
derne— elle a presque la même date que la vapeur—la bougie a été

successivement portée dans certains hôtels, de 50 c. prix de début,

à 1 fr. Î5 c; le lit, de 1 fr. 50 à 3 fr. Le service, de volontaire, est

devenu forcé. Au vin autrefois potable du dîner (augmenté de 1 fr.

environ), s'est substitué peu à peu , soit un carafon d'eau saumâtre,

soit une boisson si abominablement mauvaise, qu'à moins de s'exposer

à mourir de soif,il faut nécessairement acheter 3 fr.au moins, une petite

bouteille bien effilée qui passe à tort pour contenir dnmédoc-—N. B.

Tous les vins de France que l'on boit en Allemagne sont du médoc.—
Si les serviettes des lits sont restées à peu près ce qu'elles étaient

autrefois, — serait-il possible d'en rogner le plus petit morceau? —
celles de la toilette se sont réduites d'abord de deux à une, en quel-

ques hôtels de une entière à une moitié. Que cinq ou six chemins de
fer nouveaux doublent ou triplent le nombre des voyageurs, MM. les

aubergistes suisses et allemands feront payer 50 c. l'eau nécessaire

aux soins de propreté les plus vulgaires, et 50 c, peut-être 1 fr. cette

demi-serviette qu'ils ont encore la générosité de fournir gratuitement

dans une chambre payée par nuit 4 fr. 50 c. (2 fr. ou de 2 fr. 50 c. la

chambre, 1 fr. la bougie, 1 fr. le service).

Ces exigences croissantes s'expliquent tout naturellement. Soit par
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amour-propre, soit par faiblesse de caractère, soit par insouciance,

MM. les vovageurs ont la bonté de s'y soumettre ; rarement une
plainte trahit leur mécontentement trop légitime; on les exploite

donc , et c'est vraiment justice , sans réserve et sans pitié. Qu'arri-

vera-t-^il cependant? C'est que presque partout, en Allemagne comme
en Suisse, s'élèveront, à côté des hôtels de première classe, où la vie

devient de moins en moins confortable et de plus en plus chère, des

hôtel de deuxième classe mieux tenus et raisonnables dans leurs

demandes.

Rien déplus curieux à étudier que la figure d'un aubergiste allemand

le jour de l'arrivée ou celui du départ. Quand il appelle à grands

coups de sonnette ses nombreux serviteurs pour vous faire escorter

dans votre appartement, il vous salue jusqu'à terre, il est rempli des

plus délicates attentions pour votre femme ou pour vos enfants; il ne
veut même pas vous laisseï;' porter votre itinéraire ou votre canne

;

sa figure est toute radieuse du bonheur qu'il éprouve à vous donner
l'hospitalité ; vous voyez sourire jusqu'à ses oreilles. Mais comme
il vous paraît changé si vous pouvez parvenir jusqu'à lui à l'heure où
vous devez lui demander votre note. Quel air sombre, pressé, préoc-

cupé, soufi"rant ! Il a tant d'ouvrage qu'il ne peut pas même ouvrir

les yeux. Pourquoi tant de rides menaçantes ont-elles remplacé en
quelques instants tant de sourires fascinateurs ! Si aimable hier et si

morne aujourd'hui ! Qu'il soit accablé de chagrins ou , ce qui est

plus probable , bourrelé de remords, vous n'oseriez jamais adresser

la plus insignifiante demande de réduction à un hôte aussi malheu-
reux, aussi farouche, aussi occupé. Vous constateriez même une grosse

erreur d'addition, que vous hésiteriez à la faire rectifier. Allez en
paix, honnêtes et candides touristes, la farce est jouée. Si vous reveniez

une heure après, vous seriez accueillis comme la veille, comme l'est

ce voyageur qui entre au moment même où vous sortez.

Règle générale. Un AUemand paye toujours un tiers de moins q^u'un

Français dans un hôtel allemand.

Les hôtels allemands — je ne parle ni de ceux des bords du Rhin
ni de ceux des grandes villes, où l'on est généralement bien traité si

l'on paye des prix trop élevés ,
— les hôtels allemands ont deux

grands inconvénients : la table et le lit. La table y est presque par-

tout mauvaise , insuffisante. Voici, pour ne citer qu'un exemple, le

menu d'un dîner de table d'hôte servi le dimanche 1^'' août 1854 dans

le meilleur hôtel de Nuremberg : potage inconnu et sans nom, bœuf
bouilli entouré de légumes , choux-fleurs et carottes , mêlés de telle

sorte que des porcs un peu difficiles les auraient peut-être dédaignés,

écrevisses , oie, compote , salade, pâte chaude, qualifiée du nom de
gâteau, fromage, pruneaux. Mais enfin, si mauvais qu'il soit, le dîner

est un diner. Malheureusement on ne saurait en dire autant du lit.

Le lit n'existe pas en Allemagne, car on ne peut pas donner ce nom
à une espèce de petite boîte de bois, trop étroite pour un homme un
peu gros, trop courte pour un homme un peu grand, dont les oreil-

lers, beaucoup trop nombreux, forment un angle droit avec le matelas,

et dont les prétendus draps ne sont que des serviettes de moyenne
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grandeur. Au premier mouvement que vous vous permettez de l'aire

dans cette horrible boîte , les deux serviettes entre lesquelles vous
vous étiez introduit faute de mieux disparaissent comme par enchan-
tement, et vous avez, en outre de toutes vos petites jouissances pré-
cédentes, la satisfaction de passer le reste de la nuit sur un matelas,

fort peu propre d'ailleurs, et dont les crins aigus vous écorchent
tout le corps. Eh bien , ce lit que je viens essayer de décrire est en-
core une merveille désirable quand on le compare aux lits de l'Alle-

magne du nord. Pour ne pas être taxé d'exagération
,
je m'abrite der-

rière l'autorité de M. Louis Yiardot , chasseur véridique s'il en fut

jamais, « Un lit prussien n'a ni sommier, ni matelas, ni draps, ni

couvertures. Eté comme hiver, ce sont deux étroits et courts lits de
plume qui le composent, enfermés dans des espèces de grandes taies

d'oreiller, l'un dessus , l'autre dessous. Pour se coucher, il faut se

glisser prudemment entre les deux, puis s'y tenir coi, tapi, immobile
et bien recroquevillé; sinon, au moindre mouvement, le lit d'en
haut roule à côté du lit d'en bas , ou tout au moins les pieds pas-
sent, et, en se découvrant ainsi, l'on court risque d'attraper des dou-
leurs rhumatismales, si ce n'est une fluxion de poitrine. Effectivement,
pressé, enfoui, suffoqué entre ces deux montagnes de plume , le pa-
tient est moins dans un lit que dans une étuve , dans un bain de va-
peur, et s'y trouve exposé à une kyrielle de maux égale à celle dont
le colérique M. Purgon menace ce pauvre M. Argan : transpiration,

» palpitation, suffocation, fièvre, cauchemar, asphyxie, apoplexie, para-
lysie, catalepsie et privation de la vie; c'est en tout cas le plus terrible

sudorifique que je connaisse.... »

Nous ne saurions trop engager les femmes qui se rendent en Alle-
magne à emporter un sac pour se coucher. Quant aux hommes , ils

pourront suivre l'exemple du poëte anglais Coleridge
,
qui « aimait

mieux, selon ses propres expressions, porter sa couverture avec lui,

comme un Indien sauvage, que de se soumettre à cette abominable
coutume. »

Dans presque tous les hôtels de l'Allemagne , on déjeune généra-
lement avec du thé ou du café (ce dernier est fort mauvais). On dîne
à ] h., et le soir on soupe à la carte. Cependant, dans les bains et

dans les grandes villes , il y a aussi des dîners de table d'hôte à 4 h.
ou à 5 h.

9" GUIDES ET PORTEURS.

Mêmes observations que pour les chevaux, les mulets et les ânes.

lÛ» POURBOIRE.

La boutade suivante , empruntée à M. Victor Hugo , n'est malheu-
reusement que trop vraie.

« Le plaisir de voir toutes ces choses belles ou curieuses, musées,
églises, hôtels de ville, est tempéré, il faut le dire, par la grande
importunité du pourboire. Sur les bords du Rhin, comme d'ailleurs.
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dans toutes les contrées visitées, le pourboire est un moustique fort

importun, lequel revient à chaque instant et k tout propos piquer, non
votre peau, mais votre bourse. Or la bourse du voyageur, celte bourse

précieuse, contient tout pour lui, puisque la sainte hospitalité n'est

plus là pour le recevoir au seuil des maisons avec son doux sourire et

sa cordialité auguste. Voici k quel degré de puissance les intelligents

naturels de ce pays ont élevé le pourboire. J'expose les faits, je n'exa-

gère rien : Vous entrez dans un lieu quelconque ; à la porte de la ville,

un estafier s'informe de l'hôtel où vous comptez descendre, vous

demande votre passe-port, le prend et le garde. La voiture s'arrête

dans la cour de la poste ; le conducteur, qui ne vous a pas adressé un

regard pendant toute la route, se présente, vous ouvre la portière,

vous offre la main d'un air béat. Pourboire. Un moment après le

postillon arrive à son tour, attendu que cela lui est défendu par les

règlements de police, et vous adresse une harangue charabiaqui veut

dire : Pourboire. On débâche ; un grand drôle prend sur la voiture et

dépose à terre votre valise et votre sac de nuit. Pourboire. Un autre

drôle met le bagage sur une brouette, vous demande à quel hôtel

vous allez et se met à courir devant vous, poussant sa brouette. Arrivé

k l'hôtel, l'hôte surgit et entame avec vous ce petit dialogue, qu'on

devrait écrire dans toutes les langues sur la porte de toutes les auberges:

— Bonjour, monsieur.—Monsieur^ je voudrais une chambre.—C'estfort

bien, monsieur. (A la' cantonade) Conduisez monsieur au N" 4!—Mon-
sieur, je voudrais dîner.—Tout de suite, monsieur, etc., etc. Vous
montez au N» 4, votre bagage y est déjà. Un homme apparaît, c'est

celui qui l'a brouetté k l'hôtel. Pourboire. Un second arrive; que

veut-il? c'est lui qui a apporté vos effets dans la chambre. Vous lui

dites : C'est bon, je vous donnerai en partant comme aux autres do-

mestiques.—Monsieur, répond l'homme, je n'appartiens pas à l'hôtel.

Pourboire. Vous sortez. Une église se présente, une belle église. Il

faut y entrer. Vous tournez alentour, vous cherchez. Les portes sont

fermées. Jésus a dit : Compelle intrare ; les prêtres devraient tenir les

portes ouvertes, mais les bedeaux les ferment pour gagner trente sous.

Cependant une vieille femme a vu votre embarras; elle vient à vous

et vous désigne une sonnette à côté d'un petit guichet. Vous compre-

nez, vous sonnez, le guichet s'ouvre, le bedeau se montre; vous

demandez à voir l'église, le bedeau prend un trousseau de clefs et se

dirige vers le portail. Au moment oii vous allez entrer dans l'église,

vous vous sentez tirer par la manche : c'est l'obligeante vieille que

vous avez oubliée, ingrat, et qui vous a suivi. Pourboire. Vous voilà

dans l'église; vous contemplez, vous admirez, vous vous récriez :
—

Pourquoi ce rideau vert sur ce tableau?—Parce que c'est le plus beau

de l'église, dit le bedeau.— Bon, reprenez-vous; ici on cache les

beaux tableaux ; ailleurs on les montrerait. De qui est ce tableau? —
De Rubens.— Je voudrais le voir.— Le bedeau vous quitte et revient

quelques minutes après avec un individu fort grave et fort triste :

c'est le custode. Ce brave homme presse un ressort, le rideau s'ouvre,

vous voyez le tableau. Le tableau vu, le rideau se referme et le cus-

tode vous fait un salut significatif. Pourboire. En continuant votre

Allem. du n. c
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promenade dans l'église^ toujours remorque par le bedeau, vous
arrivez à la grille du chœur, qui e.st parfaitement verrouillée et devant
laquelle se tient debout un magnifique personnage splendidement
harnaché : c'est le suisse, qui a été prévenu de votre passageet qui

vous attend. Le chœur est au suisse. Vous en faites le tour. Au moment
où vous en sortez, votre cicérone empanaché et galonné vous salue

majestueusement. Pourboire. Le suisse vous rend au bedeau. Vous
passez devant la sacristie. miracle! elle est ouverte. Vous y entrez.

Il y a un sacristain. Le bedeau s'éloigne avec dignité, car il convient
de laisser au sacristain sa proie. Le sacristain s'empare de vous, vous
montre les ciboires, les chasubles, les vitraux, que vous verriez fort

bien sans lui, les mitres de l'évêque, etc. La sacristie est vue, reste le

sacristain. Pourboire. Le bedeau vous reprend. Voici l'escalier des
touïs. La vue du haut du grand clocher doit être belle, voulez-vous

y monter? Le bedeau pousse silencieusement la porte ; vous escaladez
une trentaine de marches. Puis le passage vous est barré brusquement.
C'est une porte fermée. Vous vous retournez, vous êtes seul. Le be-
deau n'est plus là. Vous frappez, une face apparaît à un judas : c'est

le sonneur. Il ouvre et il vous dit : Montez, monsieur. Pourboire.
Vous montez, le sonneur ne vous suitplus ; tant mieux, pensez-vous,
vous respirez, vous jouissez d'être seul, vous parvenez ainsi gaiement
à la hauie plate-forme de la tour. Là vous regardez, vous allez et

venez ; le ciel est bleu, le paysage est superbe, l'horizon est immense.
Tout à coup vous vous apercevez que depuis quelques instants un
être importun vous suit, vous coudoie et vous bourdonne aux oreilles

des choses obscures. Ceci est l'explicateur juré et privilégié, chargé
de commenter aux étrangers les magnificences du clocher, de l'église

et du paysage. Cet homme-là est d'ordinaire un bègue. Quelquefois
il est bègue et sourd. Vous ne l'écoutez pas, vous le laissez baragoui-
ner tout à son aise, et vous l'oubliez en contemplant l'énorme croupe
de l'église, d'où les arcs-boutants sortent comme des côtes disséquées,
les mille détails de la flèche de pierre, les toits, les rues, les pignons,
les routes qui s'enfuient dans tous les sens comme les rayons d'une
roue dont l'horizon est la jante et dont la ville estle moyeu, la plaine,
les arbres, les rivières, les collines. Quand vous avez bien tout vu,
vous songez à redescendre, vous vous dirigez vers la tourelle de Tes-
calier. L'homme se dresse devant vous. Pourboire.—C'est fort bien,
monsieur, vous dit-il

, en empochant; maintenant voulez-vous me
donner pour moi?—Comment ! et ce que je viens de vous donner?

—

C'est pour la fabrique, monsieur, à laquelle je redois deux francs par
personne; mais, à présent, monsieur comprend bien qu'il me faut
quelque petite chose pour moi. Pourboire. Vous redescendez. Tout
à coup une trappe s'ouvre à côté de vous : c'est la cage des cloches. Il

faut bien voir les cloches de ce beau clocher Un jeune gaillard vous
les montre et vous les nomme. Pourboire. Au bas du clocher vous
retrouvez le bedeau qui vous a attendu patiemment et qui vous re-
conduit avec respect jusqu'au seuil de l'église. Pourboire. Vous ren-
trez à votre hôtel et vous vous gardez bien de demander votre chemin
à quelque passant, car le pourboire saisirait cette occasion. A peine
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avez-vous mis le pied dans l'auberge que vous voyez venir à vous,

d'un air amical, une figure qui vous est tout à fait inconnue. C'est

l'estafier qui rapporte votre passe-port. Pourboire. Tous dinez, l'heure

du départ arrive, le domestique vous apporte la carte à paver. Pour-
boire. Un garçon d'écurie porte votre bagage à la diligence ou à la

schnell-post. Pourboire. Vous montez en voiture, on part, la nuit

tombe; vous recommencerez demain.
« Récapitulons. Pourboire au conducteur, pourboire au postillon,

pourboire au débàcheur, pourboire au brouetteur, pourboire à

l'homme qui n'est pas de l'hôtel, pourboire à la vieille femme, pour-

boire à Rubens, pourboire au suisse, pourboire au sacristain, pour-
boire au sonneur, pourboire au baragouineur, pourboire à la fabrique,

pourboire au sous-sonneur, pourboire au bedeau, pourboire à l'esta-

fier, pourboire aux domestiques, pourboire au garçon d'écurie,

pourboire au facteur; voilà dix-huit pourboires dans une journée.

Otez l'église, qui est fort chère, il en reste neuf. Maintenant calculez

tous ces pourboires d'après un minimum de cinquante centimes et

un maximum de deux francs qui est quelquefois obligatoire, et vous
aurez une somme assez inquiétante. N'oubliez pas que tout pourboire
doit être une pièce d'argent. Les sous et la monnaie de cuivre sont

copeaux et balayures, que le dernier goujat regarde avec un inexpri-

mable dédain.

< Pour ces peuples ingénieux, le voyageur n'est qu'un sac d'écus

qu'il s'agit de désenfler le plus vite possible. Chacun s'y acharne de
son côté, le gouvernement lui-même s'en mêle quelquefois, il vous
prend votrï malle et votre portemanteau, les charge sur ses épaules

et vous tend la main. Dans les grandes villes, les porteurs de bagages
redoivent au trésor royal douze sous et deux liards par voyageur. Je
n'étais pas depuis un quart d'heure à Aix-la-Chapelle que j'avais déjà

donné pourboire au roi de Prusse. »

E. Biblionprapbie.

X. B. Nous n'avons pas la prétention de publier ici une bibliographie

plus ou moins complète de l'Allemagne. Un pareil travail tiendrait trop

de place. Nous avons seulement réuni sous ce titre général les ou-
vrages pratiques les plus récents et les plus estimés dont nous nous
sommes servi utilement dans la composition de cet ouvrage. Les
Guides de MM. Murray, Foerster et Bœdeker, que nous avons souvent
corrigés et complétés, ont singulièrement facilité notre tâche. Nous
leur devons des remerciments. Du reste, nous les avons cités avec
reconnaissance chaque fois que nous leur avons emprunté un rensei-

gnement qui leur appartint en propre. Ce juste hommage dû à ses

concurrents, non-seulement étrangers, mais encore de la même nation,

ils ont eu le tort de se le refuser mutuellement. C'est une satisfaction

d'amour-propre dont le public n'est pas la dupe, car, lorsque la vérité

est si facile à constater, à quoi bon la taire?
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L'ALLEMAGNE.

RÉSUMÉ HISTORIQUE.

La région à laquelle les Romains donnaient le nom de Ger-
manie était beaucoup plus étendue que TAUemagne ne l'est

aujourd'hui. La Suède, la Norvège, le Danemark, la Livonie,
la Finlande même, en faisaient partie. Les peuplades sauvages
répandues sur ce vaste territoire se ressem'blaient de mœurs et

de langage, et présentaient les mêmes caractères physiques,
stature élevée, membres robustes, yeux bleus, peau transparente,
cheveux d'un roux ardent. Ils figurent pour la première fois

dans l'histoire un siècle avant Jésus-Christ, alors que la répu-
blique romaine faisait la guerre en Afrique contre Jugurtha.
Deux peuples sortis tout entiers, on ne sait pourquoi, des
deux provinces du Danemark qu'on appelle aujourd'hui le

Schleswig et le Jutland. traversèrent la Germanie, passèrent le

Danube et le Rhin, et vinrent menacer tout à la fois le nord et

l'ouest de la haute Italie. Les Teutons avaient déjà ravagée tout

le midi de la Gaule quand Marins les détruisit dans les plaines
de la Provence. Les Cimbres pénétrèrent en Italie et franchirent
l'Adige. Mais ils trouvèrent devant eux, à leur tour, sur les

rives du Pô, le terrible consul romain, qui les anéantit comme
les Teutons.
Quand Jules César vint dans les Gaules, un chef germain,

qu'il appelle Arioviste, s'y était établi depuis quelque temps,
grâce aux divisions qui armaient périodiquement les Gaulois
les uns contre les autres. Les Séquaniens l'avaient appelé à leur
secours contre les Eduens. Arioviste avait battu les Eduens, les

avait soumis à un joug de fer, et s'était installé dans la partie

septentrionale du territoire des Séquaniens., c'est-à-dire dans le

pays compris entre Besançon et Bàle. Les Eduens implorèrent
l'assistance de César, qui n'était pas homme à négliger cette

occasion. On peut lire dans le premier livre des Commentaires
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les uégociations qu'il entama av.ec Arioviste, et qui aboutirent à

la guerre. Il se porta à marches forcées sur Besançon, dont il

s'empara. Puis il s'avança contre Arioviste avec cette audace
mêlée de prudence qui était une de ses plus éminentes qualités.

La bataille eut lieu à cinquante milles du Rhin. Elle fut san-

glante et décisive. Les Germains furent poursuivis avec un
carnage effroyable jusqu'au Rhin,etne le repassèrent qu'en petit

nombre. Les"^ deux femmes d'Arioviste et lune de ses hlles

périrent dans ce désastre. Une autre fut prise par les Romains.
César nomme les peuplades dont les guerriers suivaient Ario-
viste et combattaient sous ses ordres. C'étaient les Harudes, les

Marcomans, les Triboques, les Vangions, les Némètes. les

Sédusiens, les Suèves. On voit par les détails de la campagne
qu'ils avaient déjà quelques éléments de tactique militaire.

César passa deux fois le Rhin, mais seulement pour imprimer
aux habitants de la rive droite la crainte du nom romain, et pour
mettre la Gaule à l'abri de leurs invasions. Tibère fut plus

entreprenant. Il franchit le grand fleuve, s'avança jusqu'à l'Elbe,

et V ébaucha quelques établissements militaires. Mais bientôt

les Germains se soulevèrent sous la conduite d'Arminius. ou
Herrmann, chef particulier de la tribu des Chérusques. et

immolèrent à leur farouche indépendance trois légions comman-
dées par Yarus. Les Romains, dès lors, renoncèrent à pousser
plus avant leurs conquêtes sur le sol germanique, et se bornèrent
à conserver ce qu'ils en avaient déjà pris.

L'Empire, qui s'étendait en Europe de l'océan Atlantique à la

mer Noire, était borné et défendu par le cours du Rhin jusqu'à
Mogontiacum. et par celui du Danube, depuis la contrée où est

aujourd'hui Ratisbonne jusqu'à la mer. De Mogontiacum à

Ratisbonne , ils avaient construit une ligne de retranchements
et de fortifications, dont il subsiste encore quelques vestiges
auprès d'Œhringen et de Wiesbade. Cette ligne fortifiée

renfermait le pays où sont aujourd'hui Darmstadt, Bade, le

Wurtemberg, la Bavière, le Tyrol et l'Autriche méridionale.
Tout ce qui était demeuré en deçà des limites que nous Amenons

d'indiquer avait subi la domination romaine. Plusieurs tribus
s'étaient établies sur la riA'e gauche du Rhin. Les principales,
en allant du sud au nord, étaient les Triboques, les Némètes,
les Vanfrions, en deçà de la Moselle ; au delà de cette rivière les
Tongres, les Ubiens, les Toxandres, les Ménapiens, les Bataves.
LesRomains fondèrent le long du Rhin plusieurs villes dont les
plus importantes furent Basilia, Mogontiacum, Bonna, Colonia
Agrippina. Ce sont aujourd'hui Bàle,Mayence,Bonn et Cologne.
Leur noni même n'a pas changé : il n'est que traduit.
Au delà des frontières romaines habitaient ou erraient, sui-

vant leur degré de civilisation, les innombrables tribus germa-
niques indépendantes, que l'on peut ç^ass^ej., qn .f^^ois gi;^up.es
principaux

: les Suèv,es,,4^,^1|e^,,§.il^.i|a^(m^oIlS<i^^^^^^^
oontinuellement en sruprre les uns contre les au'rres. et se réu-
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nissaient momentanément pour attaquer les Romains. Pendant
deux siècles ils furent constamment re'poussés. Mais lEmpire
s'affaiblissait progressivement, et la force des barbares s'accrois-

sait de jour en jour. Au iii»? siècle on les voit s'organiser en
confédérations plus compactes et plus puissantes. La confédé-

ration des Goths, formée en partie de tribus de la Germanie
orientale et en partie de peuplades slaves, part des rivages de la

mer Baltique, et se répand au nord du Danube, depuis la Tlieiss

jusqu'à la mer Noire, et le long de la merXoire jusqu'au Tanaïs.

Ceux-ci s'appellent Ostrogoths. Ceux qui occupent la Dacie
septentrionale, c'est-à-dire la vaste province que Trajan avait

conquise au delà du Danube (où se trouvent aujourd'hui la

Hongrie septentrionale , la Transylvanie , la Valachie, la Mol-
davie), prennent le nom de Yisigoths.

La confédération des Alemans, formée de toutes les peuplades
-uèves , s'établit sur les bords du Main et du Neckar, franchit

bientôt la ligne fortifiée des Romains, qui n'est plus contre eux
une barrière suffisante, et arrive jusqu'au haut Danube. Celle

des Franks embrasse tous les peuples établis sur la rive droite

du Rhin, depuis la Lahn jusqu'à la mer du Nord. Celle des

Saxons comprend tout ce qui habite à l'est des terres occupées
par les Franks, des bouches du ^\^eser à celles de l'Oder, sans

en excepter la grande presqu'île et les îles qui forment aujour-
d'hui le Danemark.
Vers la fin du ive siècle, la terrible invasion des Huns vient

bouleverser de nouveau la Germanie. Les Goths, refoulés e n
deçà du Danube, envahissent la Thrace, défont, auprès d'Andri-
nople, l'empereur Yalens, qui périt dans le combat, et obtiennent
des terres de son successeur Théodose. Bientôt ils font irruption

en Grèce d'abord, puis en Italie. Yaincus par Stilicon àPollentia
et à Vérone, ils reviennent à la charge après la mort du général
romain, se répandent comme un torrent dans la péninsule, et

mettent au pillage la ville éternelle.

Vers la même époque, d'autres barbares, les Alains et les Van-
dales, traversent la Germanie de l'est à l'ouest, malgré la résis-

tance que leur opposent les Alemans et les Franks, ravagent la

Gaule sans s'y arrêter, et s'emparent des trois quarts de l'Es-

pagne. Les Visigoths passent d'Italie dans les provinces méri-
dionales de la Gaule, où ils s'établissent. Les Franks s'emparent
de la vallée de la Meuse. D'autres Germains, les Burgondes,
occupent les deux versants des Vosges, et les Saxons vont
fonder, dans la Grande-Bretagne, les sept royaumes de l'heptar-

chie. L'empire romain n'est plus qu'un cadavre dont la race

germanique dévore les membres épars.

Ce fut en réunissant sous ses drapeaux tous ces conquérants
de la Gaule qu'Aétius put arrêter l'invasion des Huns, et livrer

cette terrible bataille des Champs catalauuiques. où les combat-
tants et les morts se co^iptèrejit jmr. ce^taii^es de. niill^.. C.fJ
événement mémorable s'arr-omplit en 4ol. Dans les soixante
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années qui suivent, les Burgondes s'emparent de l'Helvétie et

de tout le pays compris entre les Alpes, le Rhône et la Durance.
Une confédération de Germains, ayant pour chef Odoakcr,
inonde l'Italie, et enferme dans un château fort le dernier empe-
reur romain. Les Franks, réunis sous le commandement de
(Jhlodewig, que nous avons depuis appelé Clovis , envahissent
la Gaule septentrionale, effacent dans Soissons les derniers
vestiges de la puissance romaine, défont les Alemans à Tolbiac,
puis les Yisigoths à Veuille, et s'établissent définitivement dans
les Gaules. La monarchie franke est fondée.

Clovis avait embrassé la religion catholique, et son peuple,
ou plutôt son armée, suivit peu à peu son exemple. C'était le

moyen le plus sur et le plus prompt de consolider une conquête
qu'ils avaient due, en grande partie, à la coopération du clergé.

Une fois installés dans les Gaules, les Franks ne tardèrent pas
ù guerroyer contre leurs frères de l'est, les Germains de la

Souabe , de la Thuringe, de la Bavière, qui étaient loin de les

égaler en puissance. La monarchie burgondienne avait péri
treize ans après la mort de Clovis. Absorbée dans l'empire frank,

elle n'a pas laissé d'autre trace que le nom de Bourgogne,
conservé par une de ses provinces.
Dépravée parla prospérité, épuisée, dégradée, abêtie par des

excès de toutes sortes, la dynastie mérovingienne ne dura pas
plus de deux siècles. Les Franks du nord-est, ou d'Austrasie, se

séparèrent d'abord de ceux de l'ouest, ou de Neustrie, les vain-
quirent en 687 , à Testry, sur la Somme, puis , en 717 , à Vincy,
près de Cambrai. Us avaient pour chef, la première fois, leur
duc ou Herzog Pépin d'Héristal, et, la seconde, le fils de ce
Pépin, Karl, qu'ils surnommèrent il/ar^eZ ou marteau. La guerre
de Karl contre les Arabes appartient à l'histoire de France,
comme celle de Pépin le Bref, son fils, contre l'Aquitaine.

En passant le Rhin, en s'établissant dans les Gaules au milieu
et au-dessus de la population gallo-romaine, en abjurant leur
culte barbare, en embrassant le christianisme, les Franks avaient
vu s'agrandir le cercle de leurs connaissances ; ils avaient acquis,
aA-ec de nouveaux besoins, des idées nouvelles. Leurs mœurs
s'étaient adoucies. Leur organisation sociale s'était améliorée.
Conquérants de peuples et de territoires, ils avaient été conquis
peu à peu, malgré qu'ils en eussent, par la civilisation. Mais
ceux des Germains qui n'avaient point quitté le sol germanique
étaient demeurés sauvages. C'étaient toujours les Germains
dont César et Tacite ont décrit les mœurs. Mêmes croyances,
même culte, mêpae ignorance des arts industriels, même horreur
du travail et de l'agriculture, même éloignement pour la paix,
même passion pour la vie errante, la guerre et le pillage.
Cependant leur temps était venu, et la civilisation n'allait pas
tarder à les conquérir à leur tour.

C'est au christianisme qu'appartient la gloire de cette grande
œuvre, de cette audacieuse entreprise.
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Vers la fin du iv siècle, quelques Irlandais, encore païens,
mais poussés par le désir de voir, parcoururent le continent, et

allèrent jusqu'à Rome. Là, quatre d'entre eux se convertirent au
christianisme. De retour dans leur pays, ils y répandirent avec
un grand zèle la semence évangélique. Les papes les secondèrent
par l'envoi de Palladius et de ses compagnons, puis, bientôt

après, de saint Patrick, qui acheva l'oeuA-re commencée, et fut

l'apôtre de l'Irlande.

Après l'Irlande, la conquête chrétienne envahit l'Angleterre,

occupée par les Anglo-Saxons. Le moine Augustin, envoyé par
le pape saint Grégoire le Grand, y jeta les fondements de la foi

chrétienne, qui s'y développa si bien qu'au bout d'un siècle

l'idolâtrie n'y existait plus qu'à l'état de souvenir.
Dès lors il n'était plus impossible de convertir la Germanie, ou

du moins de le tenter, car les nouveaux chrétiens d'Angleterre
parlaient la même langue que les Germains, et les regardaient
comme des frères. D'ailleurs les moines anglo-saxons étaient

pleins de cette ardeur de zèle qui anime toujours les néophytes.
Les moines irlandais leur avaient frayé le chemin. Déjà leurs
établissements cernaient, pour ainsi dire, la Germanie. Saint
Colomban avait fondé le monastère de Luxeuil,dans les Vosges.
Ses disciples , saint Gall et saint Sigebert , avaient construit en
Helvétie le monastère qui porte le nom du premier de ces mis-
sionnaires. De là leur prédication avait rayonné dans toute la

Suisse allemande, et en avait rapidement changé la face, car à
cette époque le christianisme était inséparable de la civilisation.

Avec une théologie moins grossière et une morale plus pure,
les missionnaires chrétiens enseignaient aux sauvages du désert
l'agriculture, les arts mécaniques et le respect qui est dû au
travail. Vers la fin du vue siècle, le Xorthumbrien Willibrod
attaqua la Germanie par l'autre extrémité; il porta la bonne
nouvelle au nord, dans le pays des Frisons. Enfin "Winfried, autre
Anglo-Saxon

,
que l'Eglise romaine a nommé saint Boniface,

franchit le Rhin et pénétra en Thuringe.Fort de la protection du
chef des Franks, Charles Martel, dont 1 influence sur ces contrées
était plus que suffisante pour le faire respecter, il obtint en peu
de temps les résultats les plus heureux. Aidé de quelques disci-

ples aussi dévoués que lui, il catéchisa et défricha la Thuringe,
a Hesse, la Franconie, la Bavière; il y construisit des monas-
tères et des églises ; il y établit des évêchés, j)oints isolés alors,

et perdus dans l'espace, mais autour desquels se sont groupées
peu à peu des villes importantes, Eichstadt, Erfurt, Wiirzburg.
Les fils de Charles Martel, Carloman et Pépin, qui avaient suc-
cédé à leur père, nommèrent Boniface évéque de Mayence,
et le pape Zacharie érigea ce siège de Mayence en métropole
de toute la Germanie, afin d'augmenter l'autorité de celui qui
l'occupait.

Ce fut Boniface qui suggéra à Pépin de s'adresser au pape pour
changer son titre de maire du palais, sous lequel il avait gou-

Fa
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verné jusqu'alors, rontre le titre de roi des Franks. Cefui encore
lui qui sacra ce monarque dans la cathédrale de Soissons. Il

entrepril bientôt après d'aller porter l'Evangile chez les Saxons,
où il termina sa laborieuse carrière par un glorieux martyre.

Les Saxons étaient la plus septentrionale et la plus farouche
de toutes les nations germaniques. Sortis du Holstein et des îles

voisines, ils s'étaient répandus entre l'Elbe et l'Ems , à mesure
que les Franks avaient quitté ces contrées pour s'avancer dans
les Gaules. Ils menaçaient l'empire des Franks, comme les

Franks avaient longtemps menacé l'empire romain. Charlemagne
comprit le danger d'un tel voisinage et la nécessité de changer
de manière ou d'autre cet état de choses. Il résolut de civiliser

les Saxons ou de les exterminer. Il entra pour la première fois

sur leurs terres en 772, dix-sept ans après la mort de Boniface.
Mais, malgré toute sa puissance militaire , il lui fallut environ
douze ans de guerre , cinq expéditions et des cruautés effroya-

bles, pour A-aincre leur résistance désespérée, pour rendre
définitive une soumission qui n'avait été longtemps que passa-
gère et apparente. Après Vacte de vigueur de Werden, où quatre
mille cinq cents nobles saxons furent décapités en un seul jour,

le reste de la nation courut aux armes avec l'énergie de la rage
et du désespoir, et soutint la guerre, une guerre sans merci, pen-
dant trois années. Mais les Saxons étaient les plus faibles, et

il leur fallut céder. Wittekind, le plus influent de leurs chefs,

leur donna l'exemple, et soumit sa tête au baptême. Tous les

Saxons de l'ouest et du centre en firent autant, et dcA'inrent à la

fois et pour toujours chrétiens et sujets du grand empire. Les
Saxons de l'est firent encore une tentative quelques années plus
tard, en 792. Charlemagne, pour en finir, les transplanta dans la

Gaule et dans l'Italie, et donna leur territoire à des Slaves, qui
avaient été ses alliés contre eux.
Ces Saxons orientaux occupaient les rives de l'Elbe. Ce fleuve

formait donc alors la limite extrême de la Germanie, depuis
les montagnes de la Bohême jusque vers le Mecklembourg. Au
nord, la Germanie s'étendait jusqu'à l'Eyder, comprenant ainsi
le Holstein, berceau des Saxons. Au sud, elle s'arrêtait au
Danube. Tout ce qui habitait au delà était de race magyare,
slave ou Scandinave. A partir de 785, la Germanie, devenue chré-
tienne, fut donc tout entière partie intégrante de l'empire de
Charlemagne. C'est aussi de cette époque que date l'histoire de
la Germanie moderne ou civilisée, que nous nous obstinons à
nommer AUemagne, bien que les habitants de ce grand pays
l'appellent Beutschland.
Charlemagne y traça des circonscriptions politiques, ecclé-

siastiques et administratives. Il y établit des évêchés; il y con-
struisit des forteresses, des palais impériaux, qui bientôt don-
nèrent naissance à autant de villes. Il éleva des châteaux forts
'suri lè COUTS ,d'e là Sâale et d-g rElt)e, eut un'ponti fortifié sur ce
"^én^nfèt ÛeiiVé'.'é't'Àif delà ùW pbsî!e â^^ancé.'^Po'ur niiètix assurer
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ses extrêmes frontières, il institua les deux margraviats du Nord
et de rAutriche, celui-ci sur le Danube, l'autre sur l'Elbe infé-

rieure. v< 11 en confia la garde, dit M. Mignet, à des chefs et à des
guerriers de sa nation. Les Franks furent distribués comme des
colons militaires dans les districts saxons, qui reçurent l'orga-

nisation territoriale et politique de la Gaule et de l'Italie, comme
ils en avaient reçu la croyance religieuse et la constitution

ecclésiastique. Les Saxons furent régis par la législation géné-

rale des capitulaires en ce qui regardait leurs rapports avec
l'État et par leur loi particulière

,
que modifièrent toutefois le

christianisme et la conquête, en ce qui regardait leurs rapports
personnels. »

« Les marécages et les bois de la Saxe, ajoute cet historien,

se changèrent peu à peu en riches cultures , et se couvrirent de
villes qui firent adhérer à jamais la population au sol.... Les
colons bénédictins se rendirent en foule sur le territoire des
Saxons. Ils y formèrent plusieurs de ces grands établissements
à la fois religieux, agricoles, littéraires, qui pourvoyaient à
tous les besoins de la culture humaine. Les deux principaux
furent la Nouvelle-Corbie, fondée sur le Weser..., et l'abbaye

de Herford, qui fut destinée aux femmes.... Elles devinrent les

deux grandes écoles de la Saxe, et c'est de Corbie que partirent
bientôt les missionnaires qui convertirent les Slaves et les

Scandinaves.... » Au v« siècle, la conquête franke avait rendu
la Gaule barbare : au viue, elle civilisa la Germanie.

Sauf la partie méridionale de l'Italie, l'Espagne et l'Angle-
terre, tout ce qui autrefois en Europe avait formé l'empire
d'Occident se trouvait réuni sous les lois de Charlemagne : et

nous avons même vu qu'au nord les limites du nouvel empire
dépassaient de beaucoup celles de l'ancien. Le conquérant prit

enfin le titre qui correspondait.à sa puissance. Le pape Léon III.

le 25 décembre 800, lui mit sur la tête la couronne impériale.
au nom de Dieu et de saint Pierre . il le proclama empereur et

césar. Ce sont en effet les titres qu'il se donne dans son testa-

ment.
Charlemagne mourut en 814, laissant à son* fils Louis son

empire tout entier, moins l'Italie, dont il avait disposé en faveur
de son fils Pépin et de son petit-fils Bernard.
Louis le Débonnaire . second empereur, régna vingt-six

ans de la façon la plus misérable. Dès la troisième année, il

associa son fils aîné, Lothaire, à l'empire, et donna un royaume
à chacun des deux autres. Pépin eut l'Aquitaine, et Louis la

Bavière, avec quelques pays voisins. L'empereur srardale reste

de l'Allemagne, jusqu'au moment où sa seconde femme Judith
lui donna un quatrième fils, qui fut Charles le Chauve. Il forma
immédiatement pour ce nouveau-né un apanage de tout le terri-

toire situé au delà du Rhin , entre le Main et le Danube, à
q\4oi il ajoiatala Bourgogne transjurane. Ce partage niécQntenta
les trois iînès. qui prirent les' armes contre leur père. Louis
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s'enfuit, fut mis en prison, puis délivré, jjuis déposé et enfermé
dans un couvent. On le réhabilita après un an de pénitence. Son
règne tout entier fut un temps d'anarchie et de guerres Civiles.

Mais l'Allemagne n'en fut j)as le théâtre , et la Bavière seule y
prit une part active, grâce au roi Louis.

Ce fut sous ce triste règne que les Normands ou Scandinaves
sortirent de leurs limites et attaquèrent à leur tour l'Europe
civilisée, ou qui commençait aie devenir. Ils brûlèrent Ham-
bourg, éA'éché récemment établi par Louis le Débonnaire; ils

saccagèrent la Frise, et l'empereur ne s'en débarrassa qu'avec
de l'argent, ce qui ne dut pas leur ôter l'envie de revenir.

Lothaire, qui avait depuis longtemps le titre d'empereur, pré-
tendit, après la mort de Louis le Débonnaire, réunir tout l'empire

sous ses lois, ou du moins établir à son profit un droit de suze-

raineté sur ses deux frères. Ceux-ci armèrent aussitôt, battirent

l'empereur, et lui imposèrent un nouveau partage de l'empire.

Ils lui laissèrent, avec le titre d'empereur, l'Italie et la région
comprise entre le Rhône, la Saône, la Meuse et le Rhin. La
partie septentrionale de ce territoire porte encore aujourd'hui
un nom qui est un monument de ce partage (Lorraine, Lotha-
ringia, le domaine de Lothaire). Charles eut toutes les provinces
occidentales de l'empire , et Louis , tout ce qui était au delà du
Rhin, et, sur la rive gauche de ce fleuve, les trois villes épi-

scopales de Mayence, Worms et Spire.

Ce Louis, que les historiens ont surnommé le Germanique,
employa tout le reste de son règne à guerroyer contre les Nor-
mands, les Magyares et les Slaves, qui occupaient la rive droite

de l'Elbe, depuis la Bohême jusqu'au Mecklembourg.
Lothaire se fit moine en 855, laissant son titre d'empereur

avec l'Italie à son fils aîné Louis II. Son second fils, Lothaire II,

eut la Lorraine. La part du troisième, nommé Charles, fut la

Savoie, le Dauphiné, une partie du Lyonnais et la Provence.
Charles mourut le jiremier , et ses deux frères se partagèrent

ses Etats. Lothaire mourut à son tour, et la Lorraine devint
la proie de Louis de Germanie et de Charles de France, qui
s'en adjugèrent chacun la moitié. Louis II, l'empereur, mourut
enfin en 875, et Charles, gagnant son frère de vitesse, alla sur-
le-champ se faire sacrer à Rome. Il n'eut pas ce titre pour rien.
Il reconnut solennellement qu'il le tenait du pape, et que le pape
seul avait le droit de le conférer. Louis le Germanique, qui
en aurait du hériter, jDuisqu'il était l'aîné, mourut avant d'avoir
pu se venger du tort que lui aA-ait fait son frère.

Charles le Chauve voulut tirer parti de la mort de Louis le

Germanique. Il entra sur son territoire à la tète d'une armée :

mais il fut battu. Les trois fils de Louis le Germanique se par-
tagèrent l'héritage paternel.Mais les deux aînés moururent bien-
tôt, et le troisième, Charles le Gros,régnadès881 surl'Allemagne
tout entière. Il fut même reconnu roi des Franks occidentaux
en 884, au détriment d'un fils posthume de Louis III, un roi
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enfant n'ayant point paru une défense suffisante contre les

incursions des Normands.
, .

Jamais, en effet, les Normands ne s étaient montres si entre-

prenants ni si terribles. En 882 ils avaient brûle Aix-la-Cha-

pelle et pénétré jusqu'à Metz. En 845 ils passèrent la Somme et

l'Oise brûlèrent Pontoise et assiégèrent Pans. N avant pu em-

porter cette ville, ils allèrent piller la Bourgogne, en remontant

fa Seine et l'Yonne dans leurs chaloupes de guerre. Charles ne

fit rien de sérieux pour défendre les peuples qui s étaient donnes

à lui Dans le même temps ses Etats patrimoniaux étaient atta-

qués de tous côtés par les Slaves obotrites, ou du Mecklembourg

et de la Saxe, par ceux de la Bohême et de la Moravie, et, plus

au midi, par lesMagvares ou Hongrois, descendants des Huns.

L'empire de Charlem"'agne affaibli, épuisé, n'ayant pour soutien

qu'un chef pusillanime et presque imbécile, tombait en dissolu-

tion Ce fut à la faveur de cette dégradation de 1 autorité suprême

que les chefs militaires, ducs, marquis ou margraves
,
comtes,

barons, réussirent à rendre leurs charges et leurs hels hérédi-

taires ;
que beaucoup d'évêques et d'abbés devinrent seigneurs

terriens; que les bénéficiers (possesseurs usufruitiers des do-

maines de la couronne se firent propriétaires mcommutables;

que les plus faibles de ces petits usurpateurs se mirent sous la

protection des plus puissants, et que la hiérarchie féodale

s'établit de proche en proche dans toute l'Europe. C était 1 irré-

sistible tendance des mœurs germaniques qui agissait en ce sens

depuis trois siècles, et que la vigueur des premiers Carlovm-

giens avait seule pu arrêter. La faiblesse des derniers tut em-

portée par le torrent. Le mouvement commença sous Louis le

Débonnaire, et ne s'arrêta plus. Ni Charles le Gros, m Arnolphe

ouArnould. qui succéda à Charles quand celui-ci eut ete dépose,

ni Louis IV, fils d'Arnould, n'essayèrent d entraver cette révo-

lution sociale, l'une des plus importantes de l'histoire. ^
Louis IV mourut en 912, à Ratisbonne, où il s était relugie

pendant que les Hongrois saccageaient l'Autriche. Il était âge

de vingt ans. Avec lui finit en Allemagne la race carlovmgienne,

et la dignité impériale devint élective.

Une assemblée de seigneurs la'iques et ecclésiastiques s^e

réunit à "Worms pour élire un roi d'Allemagne. L'élu fut Conrad,

duc de Franconie. Il v avait alors -en outre un duc de Saxe, un

duc de Lorraine, un cîuc de Souabe, un duc de Bavière.

Ce fut le duc de Saxe qui succéda à Conrad. Il s appelait

Henri, et fut surnommé l'Oiseleur, parce qu'il était a la chasse

aux oiseaux quand on vint lui apporter la couronne. Il guerroya

contre les Danois et les Slaves, et constitua sur la frontière nord

de l'Allemagne trois nouveaux margraviats, ceux du Schlesvig,

de la Misnie et de la Saxe septentrionale. Après quoi il eut a

soutenir une guerre terrible contre les Hongrois, et leur fit

subir deux défaites désastreuses. Quarante mille Hongrois,

dit-on. restèrent sur le champ de bataille de Mersebourg. C'est
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vers cette époque qu'il est question pour la première fois des
villes libres de l'Allemagne. Plusieurs avaient déjà conquis ou
acheté leur indépendance, etleurs députés figurèrent à l'élection
de Henri l'Oiseleur.
Après sa mort (936), son fils Othon fut élu. Othon régna

trente-huit ans au milieu d'une agitation et de luttes continuelles
contre ses grands vassaux, contre le roi de France, surtout
contre les Slaves et les Hongrois, et, en dernier lieu, contre les
papes. Il était actif et habile. Il dépouilla quelques ducs de leurs
seigneuries, et les mit en des mains qu'il estimait plus dévouées
et plus fidèles. Il soumit les Slaves de Bohême, et les convertit
au christianisme. Il battit les Danois et les Slaves du nord, et
commença l'œuvre de la civilisation de ceux-ci, par les mêmes
rnoyens qui avaient été employés autrefois à l'égard des Saxons,
c'est-à-dire qu'il établit à Magdebourg, sur l'Elbe, un évêque
métropolitain, et, au delà de ce grand fleuve, des évêchés à
Brandebourg, à Havelberg, à Misnie, à Mersebourg, qui devaient
faire rayonner autour d'eux la lumière chrétienne. Il battit les
Hongrois aussi rudement que l'avait fait son père, et leur reprit
le margraviat d'Autriche, qu'il érigea en duché. Malheureuse-
uient il fut saisi d'une ambition moins raisonnable; il voulut
régner en Italie. Une reine détrônée des Lombards lui ofi'rit ses
droits avec sa main. Il accepta, passa les Alpes une première
fois, puis une seconde, se fit couronner à Milan roi de
Lombardie, alla ensuite à Rome, et s'y fit proclamer empereur
par le pape. Personne, en Europe, n'avait porté ce titre depuis
trente-huit ans. Othon eut en Italie de nombreuses querelles
avec le pape et avec le peuple de Rome, qui avait horreur du
joug allemand. Il investit Rome, et y entra de vive force; il
déposa deux papes. Il en établit un de sa façon dans la chaire de
Samt-Pierre

,
et il résulta de tout cela qu'à l'avenir l'Empereur

devrait recevoir la couronne des mains du pape, mais qu'en
revanche l'élection du pape devrait être soumise a l'approbation
de 1 Empereur.
Othon 1er, qu'on a surnommé le Grand, mourut en 974. Son

lils, Othon II, fut élu à sa place. Celui-ci régna neuf ans. Il
avait pris la précaution de faire élire d'avance et proclamer son
hls, encore au berceau. Othon III n'avait que trois ans lorsqu'il
succe_da a son père. Mais il mourut à vingt-deux ans, sans posté-
rite. Le second et le troisième Othon firent, comme le premier
la guerre aux Danois, aux Slaves et aux Romains. Après
Uttion 111, le duc de Bavière Henri, petit-neveu d'Othon 1er
réunit les suff'rages de la nation allemande, eut à combattre
quelques grands vassaux révoltés, fut couronné empereur àRome, en 1014, malgré un parti national qui s'était formé en
Italie, et avait choisi Ardoin, margrave d'Ivrée. Il mourut en
1U24, et tut^canonisé, ainsi que sa femme Cunégonde, en récom-
pense des faveurs dont il avait comblé le clergé.

Henri II eut plusieurs querelles avec les Slaves polonais.
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qu'on voit figurer pour la première fois, sous son règne, dans
Ihistoire de 1"Allemagne. C'est sous Othon III que saint Adalbert
avait été massacré par les Prussiens ou Borussiens.
Henri II ne laissa pas d'enfants, et la dynastie saxonne s'étei-

gnit avec lui. Bien que le droit de la nation à l'élection directe

ou indirecte de ses souverains n'eût jamais été contesté, cepen-
dant les rois d'Allemagne ou empereurs' ayant introduit, comme
on l'a vu, l'usage de faire élire, de leur vivant, leur fils aîné, la

couronne s'était transmise jusqu'alors avec autant de régularité

que si l'ordre héréditaire eût été légalement établi. Henri II

mort, il fallut pourvoir à son remplacement. Une assemblée
électorale se tint sur les bords du Rhin, entre Mayence et Oppen-
heim. Conrad II, prince franconien, fut élu. « D'après le précé-
dent fourni par cette élection, dit M. P. Bernard, la constitution

électorale s'établit à peu près de la manière suivante : Si le trône
était devenu vacant, sans qu'aucun successeur eût été désigné
d'avance *, on tenait d'abord une délibération préliminaire qui
devait avoir lieu aux assemblées provinciales des principales
nations spécialement convoquées, ou dans un comité nommé
par ces assemblées. A l'élection proprement dite, les trois

)rinces primats de l'Eglise germanique, les archevêques de
Jayence, de Cologne et de Trêves représentaient le clergé, et

les quatre principales nations de rEmj)ire étaient représentées
par leurs ducs. Les nations présentes à l'élection campaient sous
la bannière de leurs ducs, et faisaient connaître leur assentiment
par acclamation. L'archevêque de Mayence avait la première
voix à la Diète; les deux autres princes primats avaient la

seconde et la troisième voix. Parmi les princes séculiers, le duc
de Franconie, plus tard le comte palatin du Rhin, auquel se

joignaient les Lorrains, votait le premier. Le duc de Saxe, qui
avait avec lui la Bohême, votait après lui, et ensuite le duc de
Bavière et le duc de Souabe. Depuis le milieu du xiie siècle,

ces. princes ecclésiastiques et laïques sont désignés sous le nom
d'électeurs... »

Cela faisait en tout sept électeurs, trois ecclésiastiques et

quatre la'iques.

La seconde dynastie franconienne, qu'on appelle aussi salienne,

apparemment pour la distinguer de la première, dura 101 ans,

de 1024 à 1125, Sous Conrad II, le premier de ces princes, les

Italiens essayèrent de se soustraire à la domination germanique,
mais ils furent contraints de se soumettre. Conrad ceignit à Milan
la couronne de fer des anciens rois lombards, que Charlemagne
autrefois avait mise sur sa tète (cette couronne était d'or comme
les autres, mais un cercle de fer y était enchâssé). Il alla ensuite
à Rome, où le pape le proclama empereur. Conrad contraignit le

1 L'élection les faisait rois. La consécration papale seule les faisait empereurs.
* Ce successeur, élu d'avance, avait le titre de roi d^s Romains.
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duc de Pologne Miecislas à se reconnaître vassal de l'Empire
et à quitter le titre de roi qu'il avait pris. Il soumit les Slaves
de la Lusace; puis il passa de nouveau en Italie avec une armée,
pourterminerun difrérond qu'il avait avec l'arclievêquedeMilan.

Mais il eut peu de succès. Son armée fut décimée par les mala-
dies. Lui- môme mourut l'année suivante à Utrecht, en 1039,

Son règne est surtout remarquable par la lutte qu'il engagea
sourdement et par des moyens légaux avec les grands vassaux
de rEm])ire, et que son fils Henri III continua avec vigueur.

Celui-ci destitua des ducs sans ménagement, prolongea à son
gré la vacance des duchés, donna la Bavière à sa femme Agnès,
à titre d'alleu, dépouilla du duché de basse Lorraine le duc
Godefroy le Barbu, qui avait prétendu hériter de la haute Lor-
raine sans l'assentiment de l'Empereur. Il eut de vifs démêlés
avec le peuple romain et plusieurs papes, en força trois d'abdi-

quer, s'adjugea le droit de les élire, et en nomma deux en effet,

qu'il prit, l'un et l'autre, dans le clergé allemand. Il fit rentrer

la Bohême sous la suzeraineté de l'Allemagne ; il étendit même
cette suzeraineté sur la Hongrie , temporairement il est vrai :

mais enfin il créa un précédent, dont ses successeurs, dans la

suite des temps, surent tirer parti. Il mourut en 1056, laissant

un fils âgé de cinq ans, et des sujets fatigués de son despotisme
et disposés à diminuer le plus qu ils le pourraient l'autorité

souveraine.
L'impératrice régente commença par les mesures les plus

propres à calmer ce mécontentement, à flatter les grands vas-

saux, à restaurer leur influence. Mais elle n'y gagna rien, et

finit par s'enfermer dans un couvent. Son fils, Henri lY, jeune,
faible, inexpérimenté, devint un instrument entre les mains de
l'archevêque de Mayence et du duc de Bavière, puis de l'arche-

vêque de Brème. Plus tard il fut obligé par le mécontentement
général de se remettre sous la férule de l'archevêque de
Mayence, aidé de celui de Cologne. Le caractère sacré de ses
deux mentors ne le rendit ni moins débauché ni moins A^iolent.

Il s'était aliéné presque toute sa nation quand éclatèrent ses
démêlés avec le saint-siége.

Grégoire VII venait d'y monter. Sous les deux papes précé-
dents il avait gouverné TEglise, et s'était plaint souvent du
trafic que faisaient l'Empereur et ses favoris des dignités ecclé-
siastiques. Devenu pape lui-même, il voulut y mettre un terme,
et soutint qu'au saint-siége seul appartenait le droit de conférer
les bénéfices et de donner aux évêques l'anneau et ]e pallium,
insignes de leur dignité. Il publia cette prétention dans un
décret fameux et menaça d'excommunication quiconque oserait
l'enfreindre. Henri l'enfreignit aussitôt de propos délibéré pour
maintenir le droit du pouvoir temporel. C'est ce que l'on a appelé
la querelle des investitures. Grégoire réunit à Rome un concile
devant lequel il cita l'Empereur. Henri en assembla un autre à
Worms. par lequel il fit prononcer la déposition du pontife. Gré-
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goire excommunia l'Empereur et délia ses sujets de leur serment
de fidélité. A ce signal, la Saxe se souleva ; les ducs de Souabe,
de Bavière et de Carinthie se liguèrent avec les princes saxons,
convoquèrent une Diète à Tribur, forcèrent Henri à s'abstenir

des fonctions ro^^ales jusqu'à ce qu'il eût fait lever l'excommuni-
cation, et à promettre de renoncer à la couronne au bout d'une

année, s'il n y réussissait pas. Henri se soumit, partit pour l'Ita-

lie avec sa femme et son enfant, et se rendit à Canossa, où
Grégoire était alors. Affublé du costume de pénitent, couvert de
bure, et les pieds nus, il attendit pendant trois jours, dans la

cour du château, que le pape voulût bien le recevoir. Il parvint
enfin jusqu'à lui, se mit à ses genoux, promit de lui obéir en
tout et d'aller attendre son arrêt à Augsbourg
Les seigneurs italiens prirent le parti de l'Empereur. Mais les

seigneurs allemands, réunis à Forchheim, élurent un nouveau
roi d'Allemagne , Rodolphe , duc de Souabe. Cependant Henri
se reforma un parti en Allemagne, et la guerre s'alluma entre
les deux compétiteurs. Henri fut battu à Melrichstadt, puis,

Tannée suivante, auprès de Miihlhausen. Le pape, qui ne s'était

pas déclaré d'abord, reconnut alors Rodolphe et excommunia
Henri de nouveau. Mais Henri, secouru par le puissant Gode-
froi de Bouillon, vainquit à son tour Rodolphe à Mersebourg.
Rodolphe y périt de la main de Godefroi lui-même.
Les ennemis de Henri remplacèrent Rodolphe par le comte

Hermann de Luxembourg; mais ils n'étaient plus redoutables.
Henri retourna en Italie. Il avait fait élire de son côté un anti-

pape. Il assiégea Grégoire dans Rome, et il l'y aurait pris si

Robert Guiscard ne fût venu le délivrer. Grégoire mourut à
Salerne en 1085. Toute l'Allemagne se soumit peu à peu, et le

comte Hermann lui-même, en 1088, déposa la couronne, qu'il ne
2iouvait plus porter. Cette guerre civile avait duré treize années.
L Eglise n avait pourtant pas renoncé à ses prétentions. Les

successeurs de Grégoire VII, Victor III et surtout Urbain II,

revinrent à la charge avec une nouvelle énergie. Urbain même,
voyant à Conrad, fils aine de Henri, une grande ambition, alla

jusqu'à armer ce jeune prince contre son père. Henri dépouilla
Conrad de son droit de succession à l'Empire et le transféra à

son second fils. Malheureusement pour lui, ce second fils ne
Aalait pas mieux que l'aîné, et, comme l'Allemagne ravagée,
ruinée , épuisée , voulait à tout prix sortir de ces convulsions,
l'Empereur se vit enfin abandonné par tout le monde. Poursuivi
par son fils , il fut pris , et obligé d'abdiquer. Il s'évada de sa
prison, erra pendant quelque temps à travers l'Allemagne sans
trouver aucun asile, et mourut de faim, en 1106, après un règne
de cinquante ans.

Henri V trompa les espérances du parti clérical, et ne fut pas
plus accommodant que son père à l'endroit des investitures. Il

passa en Italie, en 1110, accompagné d'une troupe de juriscon-
sultes pour établir son droit, et d'une armée pour le soutenir.
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Le pape Pascal II proposa uu compromis. On ne s entendit

pas sur les termes: Henri V mit le pape en prison, et l'y retint

pendant deux mois. Pascal céda enfin. Il fut convenu que les

archevêques, évéques et abbés seraient désormais élus librement

et sans simonie, et ne seraient sacrés qu'après avoir reçu du chef

de l'État l'anneau et le pallium. De plus, Pascal s'engagea par
serment à n'excommunier jamais Henri, et le couronna Empe-
reur. Onze ans plus tard, en II22, Henri V renonça en partie au
bénéfice de ce traité. Ses efforts pour restaurer l'autorité souve-

raine, ses entreprises contre la féodalité, lui avaient fait mille

ennemis et suscité des guerres civiles, où il n'avait pas toujours

eu l'avantage, grâce à l'hostilité et aux menées du clergé. Il

sentit la nécessité de terminer cette querelle, négocia avec le

pape Calixte II, et renonça, parle concordatde Worms, à donner
les insignes de la dignité épiscopale. Le pape consentit, de son
côté, à ce que l'élection se fît en présence de l'Empereur ou de
son fondé de pouvoirs.

Cette longue lutte eut pour résultat l'affaiblissement de l'auto-

rité impériale et le développement de l'élément féodal. Nomb^
de seigneurs se rendirent indépendants, les margraves des
ducs les comtes, des ducs et des margraves. Le territoire alle-

mand se couvrit de petits souverains. L'élément bourgeois
s'organisa aussi de tous les côtés pendant cette période, et l'im-

portance des villes augmenta par le nombre de leurs habitants,

les richesses qu'y accumulèrent l'industrie et le commerce, et

les constitutions communales qu'elles obtinrent des Empereurs.
Henri V mourut à quarante ans, et ne laissa point d héritier

direct. Ses deux neveux, Frédéric et Conrad de Hohenstaufen.
le premier, duc de Souabe, le second, duc de Franconie, préten-
dirent lui succéder. Mais on élut Lothaire , duc de Saxe, dont
l'acte le plus important fut le règlement de la succession de la

fameuse princesse Mathilde, l'amie de Grégoire "VII, qui avait
légué ses biens allodiaux au saint-siége, les fiefs impériaux
devant faire retour à l'Empire. Henri V avait mis la main sur
tout. Il fut convenu que l'Empereur tiendrait du saint-siége
les biens .allodiaux de la princesse, à titre de fiefs. Lothaire •

mourut sans postérité en 1137, et les électeurs trouvèrent son
gendre, Henri le Superbe, duc de Saxe et de Bavière, trop riche
et trop puissant pour être Empereur. Rien ne fait mieux voir à
quel de^ré d'indépendance ils aspiraient. Ils choisirent un
prince de la maison de Hohenstaufen, nommé Conrad. Conrad III
s'occupa d'abord d'affaiblir Henri le Superbe, probablement avec
l'assentiment des autres seigneurs, jaloux de celui-là. Il lui
déclara qu'il fallait opter entre ses deux duchés. Henri le
Superbe ne s'étant pas assez promptementdécidé, Conrad adjugea
la Saxe au margrave de Brandebourg, Albert YOurs. Henri prit
les armes et chassa le margrave de la Saxe. Mais pendant ce
temps il perdit la Bavière, que Conrad donna à son frère utérin
Léopold IV. margrave d'Autriche. En 1147. Conrad, excité par
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les prédications de saint Bernard, partit pour la terre sainte, à

la tête d'une immense armée. Il revint presque seul en 1149.

Quant à la première croisade , la nation allemande n y avait

presque pris aucune part On lui donna pour successeur son
neveu, Frédéric de Souabe, que les Italiens surnommèrent
Barbarossa, Barberousse. C'est sous son règne, et à l'occasion de

ses entreprises contre la liberté des villes d'Italie et contre les

papes, que la péninsule se divisa en deux grands partis, les

Guelfes et les Gibelins. Ceux-ci étaient les partisans de l'Empe-

reur, et les Guelfes étaient ses adversaires. Frédéric fit quatre

expéditions en Italie; il y versa beaucoup de sang et y entassa

bien des ruines, sans profit réel; poui'ètre plus libre de ce côté,

il s'affaiblit de l'autre, et laissa prendre aux grands vassaux de

l'Empire une prépondérance qu'ils n'avaient jamais eue. Il

rendit la Bavière au fils de Henri le Superbe, et dédommagea le

margrave d'Autricbe en érigeant l'Autriche en duché héréditaire.

Ce fils de Henri le Superbe, que les historiens appellent Henri
le Lion, se trouvant à la fois duc de Saxe et de Bavière, accrut

rapidement sa puissance, acheva de soumettre les Slaves du
Holstein, du Mecklembourg et de la Poméranie, fonda les

évêchés de Schwerin , de Liibeck et de Ratzebourg. Plus tard,

ayant gravement mécontenté l'Empereur , il fut assigné à com-
paraître devant la Diète de Worms. N'ayant point comparu, il

fut dépouillé de tous ses fiefs et mis au ban de l'Empire. Le
duché de Saxe fut partagé en plusieurs principautés. Le terri-

toire slave conquis par Henri devint le duché de Poméranie,
moins Liibeck, qui fut déclarée ville libre impériale. Ratisbonne,

en Bavière, obtint le même avantage, et ce second duché fut

démembré comme l'autre. On y tailla le duché de Méranie.
Henri le Lion ne conserva que ses biens héréditaires, le Bruns-
wick et le Lunebourg. En 1189, Frédéric, à son tour, se mit en

marche pour la terre sainte , à la tête de cinquante mille cava-

liers et de cent mille fantassins. Il parvint jusqu'à Séleucie,

mais il mourut là, et son armée revint comme elle put. Ce fut

cette expédition qui donna naissance à l'ordre Teutonique, qui

joua depuis un si grand rôle en Allemagne. (Voir Prusse.)

Son fils Henri II avait à peine pris possession du gouverne-

ment, que Henri le Lion, ce prince que Frédéric 1er avait huniilié

si profondément, entra en guerre pour reconquérir ses anciens

domaines. Il fut battu : mais l'Empereur ne l'apaisa qu'en faisant

épouser à son fils une princesse de la maison de Hohenstaufen,

héritière duPalatinat.
Il avait, lui, épousé la fille de Guillaume, roi des Deux-Siciles,

qui venait de mourir sans héritier mâle. Il revendiqua la cou*

ronne de Sicile. Les Siciliens, qui redoutaient la domination

allemande, se donnèrent pour roi un bâtard de la famille royale

normande, appelé Tancrède. Henri descendit en Italie, se fil

sacrer Empereur par le pape, et marcha sur Naples. Mais il dut

renoncer à son expédition, faute d'argent. En ce moment, le roi
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d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, était prisonnier du duc
d'Autriche. Heuri vendit à Richard sa liberté moyennant une
forte rançon , avec laquelle il recommença la^ guerre , conquit

enfin les Deux-Siciles, et y commit mille atrocités. Puis il.entama
des négociations avec les électeurs pour rendre le trône héré-

ditaire dans sa famille. Il mourut en 1197, avant d'y avoir

réussi.

Son fils Frédéric avait été déjà reconnu pour son successeur.

Mais il était en bas âge, et il faut que le droit héréditaire soit

solidement établi et consacré par un long usage, pour faire

supporter une minorité. Tel nétait pas le cas en Allemagne.

Quatre prétendants à l'Empire se présentèrent. Deux se retirè-

rent bientôt, et il ne resta plus que Philippe de Souabe et Othon,

second fils de Heriri le Lion. Ils se disputèrent l'Empire les

armes à la main pendant dix ans; après quoi, Philippe ayant

été assassiné, Othon lY épousa la fille de Philippe et régna

assez tristement pendant dix autres années. Le pape Innocent III,

après l'avoir couronné, embrassa tout à coup le parti du jeune

Frédéric, roi de Sicile, rallia les partisans des Hohenstaufen,

et frappa Othon d'excommunication, ce qui faisait toujours de

l'effet quand l'excommunié avait des ennemis. Frédéric vint en
Allemagne. Une partie des grands vassaux se déclarèrent pour

lui . et Tarchevèq le de Mayence le couronna dans Aix-la-Cha-

pelle. Il y eut alors deux empereurs; mais l'Allemagne y était

accoutumée, puisque, dix ans auparavant, Othon et Philippe de

Souabe avaient déjà porté la couronne, chacun de sou côté.

Frédéric eut d'abord de grands succès, puis Othon reprit l'avan-

tage. Frédéric était soutenu par la France et Othon par l'Angle-

terre. Pour plaire à l'Angleterre et se venger de la France,

Othon se mit, contre la France, à la tête de la redoutable

expédition qui aboutit à la bataille de Bouvines. Othon, vaincu,

regagna l'Allemagne en fugitif et ne régna plus guère, en réalité,

que sur ses domaines propres, où il mourut en 1218.

Frédéric II passa presque toute sa vie dans son royaume
héréditaire. Ses démêlés continuels avec les papes et les répu-

bliques italiennes, sa croisade, ses excommunications, etc.,

appartiennent à l'histoire de l'Italie plus qu'à celle de l'Alle-

magne. Il gouverna longtemps cette partie de ses Etats par

l'intermédiaire de son fils aine, Henri, qu'il avait fait élire roi

des Romains et qu'il fut enfin obligé de révoquer et d'incarcérer,

ce jeune prince ayant voulu sortir de cette position subalterne.

Frédéric, qui avaitbesoin d'appuis pourses entreprises en Italie,

suivit la politique de son grand-père; il accorda le titre hérédi-

taire à beaucoup de vassaux, grands et moyens, ainsi que le

droit de justice sur leurs terres, ne gardant pour la couronne
qu'un droit de juridiction suprême qui était rarement exercé.

C'est aussi de son règne que date l'institution des cours vehmi-
ques, ou tribunaux secrets de la Westphalie. Frédéric mourut
en 1250, à Fiorentino, dans la Capitanate, épuisé par ses longues
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luttes, brisé par les revers que les dernières années avaient
accumulés sur sa tête.

Conrad lY, son fils, avait le titre de roi des Romains, que le

parti papal, poursuivant Frédéric II dans sa descendance, avait
fait aussi décerner à un comte Guillaume de Hollande. Conrad
mourut empoisonné, dit-on, en 1254, et Guillaume, en 1255,
périt dans une bataille contre les Frisons.
De 1255 à 1273, personne, en Allemagne, ne porta plus le titre

de roi ni d'empereur. Richard de Cornouailles, frère du roi
d'Angleterre Henri III, et Alphonse X, roi de Castille. voulurent
Tacheter, et se le disputèrent à prix d'argent. On prit leur
argent, mais ils n'eurent rien en échange. L'anarchie féodale
arrjva alors à ses dernières limites. Le territoire germanique se
morcela en mille principautés indépendantes. Ducs, marquis,
comtes, barons, évèques, abbés, eurent des troupes, se firent

mutuellement la guerre, et pillèrent à qui mieux mieux les
marchands des villes. Les villes s'armèrent à leur tour et se
confédérèrent pour résister plus facilement à l'oppression des
nobles. Il y eut la ligue du Rhin, puis la Hanse, ou ligue de
l'Elbe. Celle-ci devint très-puissante, et embrassa plus de
soixante villes. C'est de cette époque que date l'établissement
de la plupart des familles souveraines de l'Allemagne moderne,
des maisons de Wittelsbach, de Ballenstedt, de Wettin, de
Schauenbourg, d'Oldenbourg, de Hohenzollern, etc. C'est alors
aussi que naquit ou se répandit la chevalerie, et que commença
le développement intellectuel de l'Allemagne, fruit de ses rap-
ports avec l'Italie. Albert le Grand s'illustra par une science
immense, pendant que les châteaux résonnaient des chants des
Minnessenger. (Voir ci-dessous, littérature.) Ce fut en ce temps aussi
que les chevaliers teutons conquirent la Prusse, et que des colo-
nies allemandes prirent, à leur suite, possession de ce pays.
L'Empire ne fut plus désormais qu'une sorte de république

fédérative composée de seigneurs grands, moyens ou petits,

mais tous indépendants, et de villes libres, avec un empereur,
ou soi-disant tel, pour président. Ce titre d'empereur ne com-
porta plus ni pouvoir prédominant ni grands revenus, et l'on

eut soin de ne le conférer qu'à des hommes dont la puissance
médiocre ne pouvait donner d'inquiétude.
Le premier élu fut Rodolphe, comte de Habsburg, d'une

famille peu connue jusqu'alors, mais qui ne devait pas tarder à
s'agrandir. Rodolphe avait eu pour compétiteur Ottokar, roi de
Bohême et en même temps duc de Styrie et d'Autriche. Ottokar
refusa de le reconnaître pour son suzerain. Rodolphe l'attaqua

immédiatement et le battit. Ottokar périt dans le combat.
Rodolphe confisqua l'Autriche et la Styrie , dont il donna
l'investiture à ses deux fils, Albert et Rodolphe. Il donna en
même temps la Carinthie et la Carniole au comte de Tyrol
Mainhart, mais à condition que ces provinces feraient retour à
l'Autriche en cas d'extinction de la famille Mainhart. Ainsi

Alli^m. du n. d
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commença la puissance de la maison d'Autriche. Il faut croire

qu'on s'en effraya bien vite, car Rodolphe ne put réussir à faire

nommer son fils Albert roi des Romains. Le comte Adolphe de

Nassau lui succéda en 1*292. mais il manqua d'habileté. Albert

d'Autriche exploita ses fautes, cabala contre lui, gagna les élec-

teurs, le fit déposer en 1298, et le tua de sa main dans une
bataille. Albert fut élu et résista victorieusement à l'hostilité du
pape Bouiface YIII et du haut clergé allemand, que le pontife

avait ameuté contre lui. Mais il eut moins de succès contre les

Suisses de Sch\vvtz,d'Uriet d'Unterwalden, qu'il voulut en j^^lober

dans les possessions patrimoniales de la maison de Habsburg.
Cette prétention, soutenue par la violence, fut le signal de la

liberté de la Suisse.

Albert fut assassiné en 1308 par son neveu Jean de Souabe. Le
roi de France, Philippe le Bel, se porta candidat à l'Empire.

Mais les électeurs, qui ne voulaient pas se donner uu maître,

réunirent leurs voix sur Henri, comte de Luxembourg, qui.

avant tout, s'occupa de pourvoir sa famille. Le trône de Bohême
était devenu vacant sous le règne précédent, et Albert y avait

installé, à main armée, son fils Rodolphe. Henri, duc de Carin-

thie. avait succédé à Rodolphe, et s'était fait détester. Henri VU
fit élire son fils Jean de Luxembourg, roi de Bohême. Il l'avait

déjà fait duc de Luxembourg. Il fut pris à son tour de la maladie
qui avait détruit les Hohenstaufen : il voulut régner en Italie.

Il se fit sacrer empereur à Rome par des cardinaux, en l'absence

du pape, qui siégeait alors dans Avignon. Depuis Conrad IV,

c'est-à-dire depuis cinquante-huit ans, personne n'avait porté en

Allemagne le titre d'empereur, que la consécration papale pou-
vait seule conférer. Il allait envahir le royaume de Naples,
lorsqu'il mourut à Buonconvento, en Toscane, le 24 août 1313.

Sa mort devint le signal d'une guerre qui désola l'Allemagne
pendant neuf ans, Louis de Bavière et Frédéric d'Autriche, dit

,1e Beau, ayant été élus tous deux. Ce ne fut qu'en 1322 que
Frédéric fut battu définitivement et renonça à ses prétentions.

Louis V eut de violents démêlés avec le pape Jean XXII, qui

l'excommunia : mais il ne s'en trouva pas plus mal. On commen-
çait, dans toute l'Europe, à être fatigué des prétentions et de la

turbulence des chefs de l'Eglise, et l'on était scandalisé de leur

luxe, de leur avidité, de leurs débauches. Jean XXII, voyant
que les chrétiens ne répondaient plus à ses appels, eut recours
aux païens, et l'on vit une horde de Lithuaniens, conduite par
un chef polonais et un évêque allemand, ravager, à la voix du
saint-père, le Brandebourg et la Silésie. Louis, pour se venger,
partit pour Rome, où il se fit couronner empereur par un évêque
dépose et le capitaine de la ville ; il déclara Jean XXII hérétique
et criminel de lèse-majesté; il nomma, à sa p. ace, un antipape,

qui prit le nom de Nicolas Y, après quoi il fut obligé de retourner
précipitamment en Allemagne, sa petite armée, qu'il ne payait
pas, s'étant débandée. Il avait dépouillé ses neveux du Palatinat.
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Il le leur rendit, en y joignant une partie du territoire bavarois
qu'on a, depuis lors, désigné par le nom. de haut Palatinat.
Il fut convenu seulement que chaque branche de la maison de
Bavière, en cas d'extinction, hériterait de l'autre. Plusieurs
années s'écoulèrent sans événements importants. Le pape
Jean XXII avait, à plusieurs reprises, et toujours en vain, excité

les seigneurs allemands à se soulever contre l'Empereur.
Celui-ci, dont l'esprit s'affaiblissait en vieillissant, demanda
l'absolution au successeur de Jean XXII; mais il s'était déclaré
pour Edouard III contre Philippe VI, et Benoît XI résidait à
Avignon. Le roi de France contraignit le pape à maintenir
l'excommunication. Clément YI . successeur de Benoît XI, alla

fdus loin. Il renouvela les tentatives de Jean XXII pour allumer
a guerre civile en Allemagne, et trouva un prince disposé à
l'écouter. C'était le vieux roi de Bohême, Jean de Luxembourg,
qui venait de perdre la vue et qui avait trois fils à pourvoir.
Jean l'Aveugle ambitionna pour son fils aîné, Charles, la cou-
ronne impériale, et partit avec lui pour Avignon. Ils marchan-
dèrent l'Empire avec Clément et lui accordèrent les conditions
les plus avantageuses pour la papauté. A la sollicitation de
Clément, les trois archevêques électeurs se réunirent et confé-
rèrent à Charles de Luxembourg le titre de roi. Charles, après
avoir combattu à la bataille de Crécy, avec son père, qui v fut

tué. revint en Bohême, se fit couronner par l'évêque de Prague,
qui fut fait archevêque à nette occasion, et bientôt les hostilités
commencèrent entre l'Empereur et l'autiroi. Charles fut battu,
mais Louis mourut d'apoplexie. La plus durable trace du règne
de ce prince est l'aigle à deux têtes qui décore l'écusson impé-
rial. Il y avait deux aigles dans ses sceaux : on les mit l'une
devant l'autre, en tournant les têtes vers deux côtés opposés, et

cet usage s'est maintenu jusqu'à la dissolution de l'empire ger-
manique.
Charles, qui n'avait été élu que par trois archevêques, devait

s'attendre que la couronne lui serait disputée. C'est ce qui eut
lieu. Le margrave de Brandebourg se mit le premier en avant,
mais il ne fut pas soutenu. Deux électeurs la'iques, le duc de
Saxe et le comte palatin, offrirent l'Empire au roi d'Angleterre
Edouard III, qui n'en voulut pas. Ils s'adressèrent au marquis
de Misnie, qui refusa. Ils se tournèrent alors vers un noble de
Thuringe, Gunther de Schwarzburg, qui fut moins dédaigneux
ou moins prudent. « Les doubles élections, trop fréquentes, dit

Voltaire, avaient introduit à Francfort une coutume singulière.
Celui des compétiteurs qui se présentait le premier devant
Francfort attendait six semaines et trois jours, au bout desquels
il était reçu et reconnu, si son concurrent ne venait pas. Gunther
attendit le temps prescrit, et fit enfin son entrée. » Il leva aussi-
tôt une armée : mais un mal subit l'arrêta, et l'on a prétendu
que Charles l'avait fait empoisonner. Le même Voltaire ajoute
que « le poison de ces temps-là, en Allemagne, était la table. >
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Iruntlicr vendit ses droits à Charles. Le margrave de Brande-
bourg renonea à'ses prétentions, et Cliarles se fit couronner de

nouveau à Aix-la-Chapelle par l'archevêque de Cologne.

Cela se passait en 1349. L'année suivante, la peste ravagea
l'Allemagne, et l'on accusa les juifs d'avoir empoisonné les

fontaines. On en massacra beaucoup; on en brûla quelques-uns.

Charles IV, comme la plupart des Empereurs, s'occupa surtout

d'agrandir sa maison. Il réunit à la Bohême la Silésie, la ville et

le cercle d'Egra. D'ailleurs, il gouverna habilement son royaume
héréditaire, et y développa une grande prospérité. Il y favorisa

les arts et les sciences : il y créa l'université de Prague, le

7 avril 1347. C'est le premier établissement de ce genre qu'il y
ait eu en Allemagne. Le deuxième en date ne fut fondé à Vienne
qu'en 1368. Les universités de Heidelberg, de Cologne, d'Erfurt,

ne vinrent que beaucoup plus tard.

Charles se fit sacrer à Rome, en 1355, et convoqua, aussitôt

après son retour, dans la ville de Nuremberg, une Diète où fut

rédigée et promulguée la huile d'or, première loi fondamentale
écrite de l'empire germanique. On n. avait fait, jusque-là, que
suivre la coutume, et la coutume avait souvent varié. La bulle

dor, fixant un point qui était resté douteux, attacha la voix élec-

torale, non à la famille régnant sur tel pays, mais au pays
lui-même

,
qui fut déclaré indivisible et transmissible hérédi-

tairement. Les trois électorats ecclésiastiques furent, comme
auparavant, les archevêchés de Mayence, de Trêves et de

Cologne. Les quatre électorats laïques furent le royaume de
Bohême, le Palatinat du Rhin, le duché de Saxe-Wittenberg et

le margraviat de Brandebourg. Il fut statué que l'élection aurait

toujours lieu à Francfort-sur-le-Main, que le couronnement se

ferait à Aix-la-Chapelle par les mains de l'archevêque de
Cologne, que la première Diète après la nomination se tiendrait

à Nuremberg, et que, en cas d'interrègne, l'électeur palatin et

l'électeur de Saxe seraient, de droit, .vicaires de l'Empirer

Les expéditions de Charles IV en Italie n'intéressent pas plus
l'Allemagne que son voyage en France. Un fait à remarquer,
c'est qu'il acheta, en 1372, l'électorat de Brandebourg, d'Othon
de Bavière, à qui cet électorat appartenait. En 1347, il avait été

arrêté, à "VVorms, à la requête de son boucher, dont il ne pouvait
payer les fournitures. Il aA'ait fait une belle fortune depuis ce
temps-là. Il mourut à Prague, en 1378, après avoir partagé ses

Etats entre ses trois fils. L'aîné, Venceslas, déjà élu roi des
Romains, eut la Bohême et une partie de la Silésie. Il donna
le Brandebourg à Sigismond , son second fils, et la Lusace au
troisième, nommé Jean, avec deux duchés pris sur la Silésie.

Venceslas fut une bête féroce et stupide. Sous son règne l'Al-

lemagne tomba dans le chaos. Il se promenait dans les rues,

accompagné du bourreau, et faisait exécuter sur-le-champ ceux
qui lui déplaisaient. Il fit noyer, une fois, dans la Moldau, le

moine Jean Népomucènc. qui n'avait pas voulu lui révéler la
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r oiifession de l'impératrice sa femme. Il était ivre tous les jours

,

eî eut de nombreux accès de démence. Et il régna trente-deux

ans !

Les Suisses, après avoir défait rarcliiduc Léopold d'Autriche

à Sempach, en 1386, et ses fils à Nsefels en 1388, forcèrent enfin

la maison d'Autriche à renoncer, par un traité, à toute prétention

sur leur pays.
A l'exemple des cantons suisses , les villes de la Souabe et

celles des bords du Rhin tentèrent de se séparer de l'Empire,

et de conquérir leur indépendance. Mais le sort de la guerre

tourna contre elles. La confédération des villes de Souabe fut

vaincue dans une bataille sanglante auprès de Dœffingen , et

celle des villes rhénanes auprès de Worms.
Le margrave de Brandebourg , Sigismond , frère cadet de

Venceslas, était devenu roi de Hongrie, en épousant la reine de

ce pays. Les Bohèmes eurent recours à lui contre les exactions

et les fureurs de leur roi, qu'ils arrêtèrent et mirent en prison
pour commencer. Mais Sigismond ne sut pas se décider à temps.
Il perdit l'occasion, et Venceslas recouvra sa liberté et son
royaume. Les Allemands à leur tour se soulevèrent contre ce

méprisable Empereur. Les électeurs le déposèrent en 1400 et

choisirent Frédéric, duc de Brunswick. Frédéric fut assassiné

presque aussitôt, et les électeurs proclamèrent à sa place l'élec-

teur palatin Robert. Il y eut alors deux empereurs. Mais il y
avait aussi deux papes, l'un à Rome, l'autre à Avignon. C'était

l'époque où Charles YI. fou comme Venceslas, régnait, ou était

censé régner sur la France
,
qui n'était pas plus heureuse que

l'Allemagne.
Venceslas ne s'inquiéta guère de l'élection de Robert, et

continua de boire à Prague. Robert, reconnu seulement par une
partie de l'Allemagne , voulut se populariser par des victoires,

et alla réclamer, au delà des Alpes, les droits de l'Empire sur la

Lombardie. Venceslas les avait vendus à Galéas Visconti, duc
de Milan, pour cent cinquante mille écus. Robert fut battu, et

se trouva beaucoup plus faible à son retour qu'avant son départ.

Il mourut en 1410. Les électeurs n'ayant pu s'entendre sur le

choix d'un Empereur , chaque parti élut le sien. Il y eut alors

trois empereurs, Venceslas, qui s'enivrait toujours à Prague, son
frère Sigismond, et Josse, margrave de Moravie. Mais, en ce

même temps, il y avait aussi trois papes , Benoît XIII, Gré-
goire XI et Jean XXIII. Rien n'est comparable, dans l'histoire,

à cette époque de confusion. Heureusement Josse mourut en
1411, et Venceslas eut un bon moment : il se désista en faveur
de son frère.

Le premier soin de Sigismond fut de terminer le grand
schisme qui divisait et agitait l'Église d'Occident depuis tant

d'années. A cet effet, il assembla le concile de Constance, qui

s'ouvrit le 16 novembre 1414, commença par se déclarer supé-
rieur au pape, puis destitua à la fois les trois papes Grégoire XII.

d.
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Benoît XIII et Jean XXIII, et, à leur place, élut Othon Colonne,
qui prit le nom de Martin V. Il aurait dû se borner à cela. Mais
il cita de plus à comparaître devant lui Jean Huss, professeur à

l'université de Prague et confesseur de la reine de Bohême, qui

avait attaqué les indulgences et soutenu qu'un mauvais pape
n'était pas le vicaire de Jésus-Christ. Jean Huss se rendit à

Constance sur la foi d'un sauf-conduit de Sigismond, Mais les

théologiens persuadèrent à ce prince qu'on n'est pas tenu à

garder sa foi aux hérétiques. Sigismond laissa donc violer son
sauf-conduit sous ses yeux, et Jean Huss fut briilé vif le 6 juil-

let 1415. Son élève Jérôme de Prague subit le même supplice

quelque temps après. Ces atrocités soulevèrenttoute la Bohême,
où Jean Huss avait beaucoup de partisans, et firent naître l'af-

freuse guerre des hussites, qui ne fut terminée qu'en 1434, par
la sanglante bataille de Bœhmisch Brod. Ce fut Sigismond qui
donna le margraviat de Brandebourg auburgrave de Nuremberg,
Frédéric de HohenzoUern. Il n'est plus sorti de cette famille,

qui règne aujourd'hui sur la Prusse. Ce fut encore Sigismond
qui donna l'électorat de Saxe au margrave de Misnie, Frédéric,
souche de la maison régnante actuelle. Il avait pour gendre le

duc d'Autriche Albert, et le désigna pour son successeur à la

couronne de Bohême et à celle de Hongrie. La maison d'Au-
triche lui doit donc une grande partie de sa puissance, comme
celles de Saxe et de Brandebourg lui doivent leur élévation. Il

mourut le 9 décembre 1437. Son gendre , Albert d'Autriche, fut

élu roi d'Allemagne, le 18 mars 1438.

Outre son archiduché d'Autriche, Albert avait donc le

royaume de Bohême et celui de Hongrie. 11 avait encore la

Moravie. C'était de beaucoup le plus puissant des princes alle-

mands.
Albert ne survécut que deux ans à son élection, et son règne

n'a guère été signalé que parla Diète tenue à Nuremberg, où l'on

s'efforça d'ôter aux villes libres et aux princes le droit de guerre,
dont ils abusaient trop. On y supprima aussi le tribunal secret

qui n'en fonctionna pas moins quelque temps encore. On y fit

aussi quelques tentatives de réforme ecclésiastique. On tâcha
de régler l'élection des prélats, les appels en cour de Rome, les

annates, les réserves papales. On appela ce règlement la charte
dacceptation de Mayence.
Les Turcs étaient déjà maîtres de presque tout l'empire grec,

qui ne se composait plus que de Constantinople et de sa ban-
lieue. En 1439 ils attaquèrent la Hongrie. Albert marcha contre
eux, et mourut de la dyssenterie au milieu de son expédition.
On voulut lui donner pour successeur"le landgrave de Hesse,

nommé Louis, qui refusa. On élut alors Frédéric d'Autriche,
duc de Styrie.

Frédéric n'appartenait qu'à la branche cadette de la maison
d'Autriche. La branche aînée avait pour unique représentant le
jeune Ladislas, fils d'Albert, dont Frédéric était le tuteur. Mais
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Ladislas mourut en 1457, et les deux autres branches se parta-

gèrent l'Autriche et la Carinthie. La Bohême élut pour roi

George Podiebrad. La Hongrie confia ses destinées à Matthias
Corvin. Frédéric, qui ne se souciait guère que des intérêts de
sa maison et de l'agrandissement de ses Etats hérédiiaires.

obtint, à cet égard, un succès important; ce fut en 1477, après la

mort du duc de Bourgogne Charles le Téméraire. Il réussit à

faire préférer par la duchesse Marie, fille de ce prince, son fils

Maximilien à tous les prétendants que la grandeur de Ihéritage

avait attirés. D'ailleurs Frédéric, bien que, dans son voyage en
Italie, le pape leùt couronné roi d'Italie et Empereur, ne sin-

quiéta guère des afi'aires de l'Empire, et ne sortit de temps en
temps de son oisiveté que pour repousser les Turcs, qui, après
avoir conquis Constautinople, poussaient leurs incursions
jusqu'en Carniole et en Carinthie. Son apathie laissa les

membres nombreux du grand corps germanique vivre de leur
vie propre, et ils en profitèrent pour augmenter leur indépen-
dance. Sous ce règne, qui dura cinquante-trois ans (de 1439
à 1493). il n'v a guère d'histoire générale de l'Allemagne, et,

après lui, il n'y en aura plus que de loin en loin, et seulement
pour les affaires où la Confédération germanique tout entière

sera intéressée.

Sous Frédéric III , l'Allemagne fut déchirée par des guerres
presque continuelles. Il y en eut entre l'électeur de Saxe et son
frère, entre le margrave Albert de Franconie et la ville de
Nuremberg. Le duc de Bavière, l'électeur palatin, l'archevêque
de Mayence, etc., ne furent pas plus pacifiques. Mais cette

agitation perpétuelle semble être devenue un état normal., et

les divers Etats qui couvrent le sol germanique ont acquis un
tel caractère d'individualité, qu'on ne peut plus regarder leurs

guerres comme des guerres civiles.

Ce fut pourtant au milieu de ce chaos politique que naquirent
en Allemagne les arts, et notamment l'imprimerie, que les

sciences se développèrent, que les esprits s'éclairèrent et s'en-

hardirent, que commença enfin le mouvement intellectuel qui
allait bientôt produire la réforme religieuse. Des cendres de
Jean Huss et de Jérôme de Prague était né Martin Luther, avant
que Maximilien montât sur le trône.

Plus actif que son père, Maximilien s'efforça d'abord de réta-

blir l'autorité impériale, en ôtant aux ducs, margraves,
comtes, etc., le droit de vider leurs querelles par la voie des
armes, ou, comme on disait en Allemagne, le droit dit poignet. La
Diète réunie par ses soins à Worms, en 1495, décréta une paix
perpétuelle, et, contre tout vassal qui chercherait à se faire

justice lui-même, la mise au ban de l'Empire, une amende de
deux mille marcs d'or et la perte du fief. Cela entraînait la

création d'un tribunal suprême , chargé de vider les difî'érends

qui pourraient surgir entre les membres de la Confédération.
On institua donc la chambre impériale, présidée par nn prince
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ecclésiastique ou laïque, et composée de seize juges, dont huit
docteurs en droit et huit chevaliers. Tous devaient être nommés
par l'Empereur, mais ne pouvaient l'être sans l'assentiment des
Etats assemblés. A la chambre impériale succéda, quelques
années après, le collège impérial, auquel Maximilien s'efforça

de substituer dans la pratique le conseil aulique impérial qu'il

avait, établi à Vienne, pour administrer la justice suprême dans
ses Etats héréditaires. Tout cela n'empêcha pas la guerre
d'éclater encore et de ravager une grande partie de l'Allemagne
occidentale à propos de la succession de Bavière.

Maximilien prit part aux guerres qui, de son temps, dévastè-
rent l'Italie, grâce à la funeste ambition des rois de France; il

n'en tira ni honneur ni profit. Il fut encore plus malheureux
contre les Suisses. Mais il fit plus pour la grandeur de sa

famille par la diplomatie que par les armes. Il obtint pour son
fils, Philippe le Beau, héritier de Marie de Bourgogne, la main
de Jeanne d'Aragon, fille de Ferdinand le Catholique ; et de cette

union naquit Charles-Quint, destiné à régner par droit hérédi-
taire sur l'Autriche, la Franche-Comté, les Pays-Bas, l'Espagne,
les Deux-Siciles et le nouveau monde.
Lorsque Maximilieu mourut, le 12 janvier 1519, la lutte

théologique qui aboutit à la réformation était déjà engagée.
On sait que le trafic des indulgences, ordonné par Léon X,

qui avait de grands besoins d'argent, en fut l'occasion. Martin
Luther, professeur à l'université de Wittemberg, renouvela et

développa les thèses de Jean Huss. Le dominicain Jean Tetzel,

qui prêchait les indulgences (voir Jiiterbogk), fit brûler, en qualité
d'inquisiteur de la foi, les thèses de Luther. Les étudiants de
l'université de Wittenberg brûlèrent les thèses de Tetzel.
Léon X cita Luther à comparaître à Rome. Luther ne s'y rendit

point. Frédéric, électeur de Saxe, intervint en faveur de Luther
et obtint que le pape envoyât un légat en Allemagne pour juger
la querelle. Luther comparut à Augsbourg devant le cardinal
Cajetano, argumenta contre lui et l'emporta par l'audace et la

vigueur de sa dialectique. Le cardinal déclara Luther hérétique,
et demanda quïl lui fût livré. L'électeur de Saxe le lui refusa,

et Luther appela du pape à un concile général.
L'empereur Maximilien mourut sur ces entrefaites et, en A-ertu

de la Bulle d'Or, Frédéric de Saxe, le protecteur de Luther,
devint vicaire de l'Empire. Le pape, devenu plus circonspect,
tenta d'amener un accommodement. Cela ne servit qu'à rendre
Luther plus hardi.
Cependant Charles d'Autriche, déjà roi d'Espagne et souve-

rain des Pays-Bas, et François I^i", roi de France, se disputaient
la couronne impériale. Les électeurs, qui auraient préféré
mettre un souverain moins puissant à la tête de cette bizarre
république de princes et de villes libres, qu'on appelait l'Empire
d'Allemagne, voulurent réunir leursvoix sur l'électeur de Saxe :

mais il déclina cet honneur et entraîna par son vote l'élection



IXTRODL'CTIOX.—RESUME HISTORIQUE. lxix

• io Charles, cinquième du nom. ou. comme on dit hahitiiellement,

Charles-Quint (28 iuin 1519). On lui imposa, en le nommant,
une Capitulation Aectorale

,
qui fut reconnue plus tard comme

une loi organique de l'Empire. La grande affaire du moment
était la question religieuse. Luther avait gagné beaucoup de
terrain. La sympathie populaire lui était acquise, et des seigneurs

puissants se déclaraient pour lui. En 15-20, il fit paraître un
pamphlet intitulé : Adresse à la noblesse chrétienne de la nation

allemande, où les abus du papisme étaient violemment attaqués.

Cet écrit eut un succès immense. Le pape émit une bulle où il

déclarait Luther hérétique et condamnait ses livres au feu.

Luther répliqua par une publication contre la bulle exécrable de

Vantech.rist. déclara qu'il n'acceptait plus d'autre autorité que la

Bible, et, de sa main, brûla publiquement la bulle du pape, et

un exemplaire du Droîi canonique. [Voir Wittenberg.)
Charles-Quint cita Luther devant la Diète de Worms. Le

docteur s'y rendit et y soutint ses doctrines avec une grande
fermeté. Le pape l'avait déjà excommunié solennellement quatre

mois auparavant. Liédit de y^orms du 8 mai 1581 mit Luther,
ses partisans et ses protecteurs au ban de l'Empire. L'électeur

de Saxe n'osa plus se déclarer ouvertement, mais il prit un biais:

il fit enlever Luther, et l'enferma au château de la "Wartburg.

En sûreté dans cette retraite, Luthery traduisit en langue^-ulgaire

la Bible, dont les exemplaires inondèrent bientôt l'Allemagne
septentrionale. En 1522. le pape Adrien, qui venait de succéder
à Léon X, demanda à la Diète de Nuremberg de faire exécuter
l'édit de Worms. La Diète lui répondit par les cent griefs de la

nation allemande, et promit d'agir contre la Réforme, quand Sa
Sainteté aurait fait droit à ces griefs. Mais, en 1524, le cardinal

Campeggio, envoyé par Clém^ent VII, réussit à réunir à Ratis-

bonne les chefs de quelques Etats,autour de Ferdinand, frère de
Charles-Quint, qui gouvernait les Etats héréditaires de la maison
d'Autriche et qui était hostile aux innovations religieuses.

En même temps, le mouvement imprimé aux esprits atteignait

les plus extrêmes limites et produisait des excès très-dangereux
pour la cause de la Réforme. Carlstadt, élève de Luther, exagéra
toutes les doctrines de son maître; la secte des anabaptistes

exagéra les exagérations de Carlstadt. Luther sortit de la Wart-
burg et rétablit la tranquillité à Wittenberg. Mais les sectaires

expulsés par lui se répandirent dans la basse Allemagne et dans
la Souabe. Deux cent mille paysans, opprimés par leurs sei-

gneurs , se soulevèrent sur différents points. Traités en Souabe
avec une extrême barbarie, ils répondirent à la cruauté par la

cruauté, et résolurent de ne plus laisser vivre « aucun prince,

aucun comte, aucun seigneur, aucun gentilhomme, aucun moine,
aucun prêtre. » Le massacre de Weinsberg prouva que cette

résolution était sérieuse. Luther comprit que la cause de la

Réforme était perdue s'il ne la dégageait pas immédiatement de
ces excès. Il tonna contre les insurgés, il appela les princes au
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secours de l'ordre social en péril. L'insurrection fut domptée :

les anabaptistes furent défaits à Frankenhausen avec un grand
carnage ; et la Réforme, au lieu de perdre du terrain, fit aussitôt

de nouveaux progrès. L'électeur de Saxe, le landgrave de Hesse,
Magdebourg, Francfort-sur-le-Mein, Nuremberg et beaucoup
d'autres villes impériales se séparèrent avec éclat de lEglise

romaine; Tordre ïeutonique, qui régnait en Prusse, les imita

et se sécularisa. Les princes catholiques, effrayés, se liguèrent

alors pour étouffer la Réforme : les princes luthériens se liguè-

rent de même, et la Diète de Spire , incertaine entre ces deux
masses à, peu près égales, décréta que, jusqu'au concile général,

chaque État de TAllemagne pourrait interpréter à sou gré l'édit

de Worms. Voilà où en était arrivée la Réforme en 1526.

Pendant ce temps Charles-Quint guerroyait contre le roi de

France, et Ferdinand son frère, contre les Turcs, qui en 15*J9

vinrent jusqu'à Vienne, l'assiégèrent et ne purent la prendre.

Cela n'occupait pas l'Allemagne autant quelaquestion religieuse.

A l'instigation des catholiques, une nouvelle Diète de Spire,

tout en passant condamnation sur les faits accomplis (sauf les

décisions du futur concile), interdit toute innovation ultérieure.

Les États luthériens protestèrent avec énergie : c'est de là qu'est

venu le nom de Froiestants.

Charles-Quint revint, en 1530, d'Italie, où il s'était fait sacrer

par Clément VII. Il convoqua une Diète à Augsbourg, où les

États protestants lui présentèrent l'exposé de leur nouvelle foi;

c'est cet acte qu on a appelé Confession d'Augsbourg. Charles

Eublia une réfutation de leur doctrine, et, quelques mois après,

t élire son frère Ferdinand roi des Romains, ce qui donnait au
parti catholique un chef permanent. Les protestants virent le

danger; six princes, deux comtes et onze villes impériales
formèrent en 1531 la ligue de Smalkalden, qui, suspendue en
1532 par la paix de Nuremberg , fut reformée en 1533 pour dix

ans. Des deux côtés on se préparait à la guerre. La nouvelle
apparition des anabaptistes, leur triomphe momentané dans
Miinster, et l'intronisation de leur prophète Jean de Leyde,
n'apportèrent aucun changement à ces dispositions. Protestants

et catholiques se réunirent contre .Jean de Leyde. Le landgrave
de Hesse l'assiégea dans Miinster, le prit, ainsi que la ville, qui
fut rendue à l'évêque; après quoi les deux partis qui divisaient

l'Allemagne recommencèrent à se menacer. En 1538 les princes
catholiques, l'Empereur en tête, formèrent la sainte ligue, contre
la ligue de Smalkalden. En 1541, ce même empereur publia un
édit appelé inhalt, par lequel chacun était autorisé à garder
provisoirement sa croyance. C'est que Soliman venait de battre

l'armée autrichienne, et de s'emparer de la Hongrie, en laissant

la Transylvanie au jeune fils de Jean Zapoli, qui avait disputé

le trône de Hongrie à Ferdinand, et dont Soliman avait embrassé
la cause. Il s'agissait de réunir contre le Turc toutes les forces

de l'Empire chrétien, et l'on ne regardait plus aux nuances.
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François 1er, d'ailleurs, qui ne cessait de harceler la maison
d Autriche, venait de s'allier avec le sultan, et avait entamé des
négociations avec les princes protestants de rAllemagne, qu'il

fallait détourner à tout prix de s'unir avec la France.

Mais la paix de Crespy ayant ôté à Charles-Qumt cette inquié-

tude, en 1544, ce prince commença de grands préparatifs contre

les protestants. Ceux-ci lui fournirent un prétexte, en 1545, par

leur refus de reconnaître le concile de Trente, qui venait de
s'ouvrir. Le pape sunit à lEmpereur, lui envoya des troupes et

de l'argent, et. par une bulle, appela les catholiques à une sorte

de croisade. LEmpereur levade son côté des soldats et rassembla
une armée sur la frontière des Pays-Bas. Les confédérés de
Smalkalden coururent aux armes, et réunirent soixante-quatre

mille fantassins, sept mille > ept cents chevaux, cent douze
canons. Mais ils n'agirent qu'avec mollesse et divisèrent bientôt

leurs efforts. Maurice de iSaxe, ambitieux sans scrupule, s'unit

à l'Empereur contre l'électeur Jean-Frédéric, chef de sa maison.
Celui-ci, pour défendre ses Etats, quitta les confédérés et rompit
toutes leurs mesures. Les armes impériales acquirent alors une
supériorité décidée. Le duc de Wurtemberg fut obligé de se

soumettre, puis les villes du Rhin et la Westphalie. Charles
entra enfin, à la tête de trente-cinq mille hommes, sur les terres

de l'électeur de Saxe, qui fut battu et fait prisonnier, malgré des
prodiges de valeur. Charles le fit juger et condamner à mort, et

Jean-Frédéric n'échappa à l'exécution qu'en renonçant, au profit

de son perfide parent Maurice, a son duché et à son titre élec-

toral. Le landgrave de Hesse fut bientôt, à son tour, obligé de se

rendre, et resta, comme Jean-Frédéric, prisonnier de l'Empereur.
Charles croyait avoir abattu pour jamais le parti luthérien.

Mais son protégé Maurice, devenu électeur de Saxe, comprit
qu'il accroîtrait sa puissance en relevant le protestantisme et en
en devenant le chef. Chargé par l'Empereur d'assiéger Magde-
bourg. en 1550. il investit la ville sans la presser, ouvrit sous
main des négociations avec le margrave de Brandebourg-Culm-
bach, le duc de Mecklembourg, le fils du duc de Hesse, et le

roi de France Henri II, auquel il abandonna, pour prix de sa

coopération, les trois évèchés de Metz. Toul et Verdun, qui,

depuis lors, sont restés à la France. Il ne prit Magdebourg
qu'après un siège de treize mois. Aussitôt il leva le masque,
marcha rapidement sur l'Allemagne méridionale, envahit le

Tyrol, où Charles-Quint, qui. n'ayant pu prévoir une pareille

attaque, se trouvait sans soldats; il faillit s'emparer de sa per-
sonne, et le força de fuir jusqu'en Italie. Charles fut réduit, par
le trait,é de Passau, à rendre au landgrave de Hesse sa liberté

et ses Etats, à réintégrer dans leurs biens et honneurs les autres
chefs du parti protestant, et à garantir le libre exercice de la

religion luthérienne, que la Diète d'Augsbourg confirma pour
jamais, en 1555, par l'acte appelé Paix de religion.

Charles essaya, en 1552, de se venger au moins sur la France
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de ses disgrâces, eu reprenant les trois évècliés ; mais il échoua
misérablement. Dégoûté du pouvoir, il résigna les Pays-Bas et

l'Espagne à son fils Philippe, et l'Empire à son frère Ferdinand,
auquel il avait déjà cédé les possessions héréditaires de l'Au-

triche; après quoi il se retira dans le monastère de Saint-Just.

Ferdinand accepta les faits accomplis et n'essaya pas de reve-

nir sur la paix de reh'yion. Son règne fut celui de la tolérance. De
1556 à 1564, rien ne troubla d'une manière grave la tranquillité

de l'Allemagne. Maximilien II, son fils, fut aussi sage que lui.

Pendant que les factions religieuses déchiraient la France avec
une fureur dont l'histoire offre peu d'exemples, l'Allemagne

jouit (Vvm. repos profond. Les dissidences qui surgirent entre les

protestants n'amenèrent qu'une guerre de plume. Quant aux
catholiques, ils employèrent ce temps à rassembler leurs forces.

Les jésuites s'établirent dans l'Allemagne méridionale, à Vienne,
à Prague, à Ingolstadt, à Munich, étendant peu à peu leur

influence et j^réparant sourdement la réaction qui éclata sous
les règnes suivants.

Rodolphe succéda à Maximilien II en 1576, et la cour imj)é-

riale changea aussitôt de maximes. Des mesures rigoureuses, des
entreprises d'une extrême violence contre des villes protestantes,

décidèrent enfin les princes luthériens et calvinistes à organiser
la résistance. Ils formèrent YlJmon évangélique

,
qui ne fut pas

moins forte que la ligue de Smalkalden. En somme, toutes les

tentatives du zèle catholique réussirent j^eu sous Rodolphe;
leur résultat le plus clair fut de compromettre et débranler la

maison d'Autriche. En Bohême, en Hongrie, en Autriche même,
elle fut forcée de capituler. En même temps elle était en proie
à des dissensions et à des rivalités intestines trop bien motivées
par la faiblesse et l'ineptie de l'Empereur. Son frère Matthias, en
1608, le contraignit à lui céder le gouvernement de l'Autriche et

de la Hongrie. En 1611, il se fit céder la couronne de Bohême,
ne laissant à l'Empereur que son titre, dont il n'aurait probable-
ment pas tardé à être dépouillé s'il ne fût mort à propos, le

12 janvier 1612. Matthias fut Empereur après lui pendant sept

années. Quand il mourut, en 1619, l'incendie qui, trente ans
durant, devait dévorer l'Allemagne, venait d'éclater. Des pro-

testants de Bohême, troublés dans l'exercice de leur culte,

s'étaient adressés à l'Empereur et n'avaient rien obtenu. Ils se

soulevèrent dans Prague, s'emparèrent de l'hôtel de ville, et

jetèrent les deux gouverneurs impériaux par les fenêtres. La
nation suivit le mouvement. On chassa les jésuites. On leva une
armée. Les protestants de la Moravie, de la Hongrie, de l'Au-

triche, de la Silésie, de la Lusace, s'unirent aux Bohèmes.
U l'union évangélique leur envoya quatre mille hommes de renfort.

Les catholiques ne furent pas pris au dépourvu. Ils avaient, de
leur côté , formé antérieurement une ligue catholique . dont
Maximilien de Bavière et l'archiduc Ferdinand, frère de
Matthias, étaient k-b membres les plus influents. Or ce fut préci-
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sèment ce Ferdinand qui succéda à Matthias, réunissant à la

dignité impériale le gouvernement direct de tous les États héré-
ditaires de la maison d'Autriche. Ce prince s'appuyait en outre
sur la branche espagnole de sa famille, qui avait, à la vérité,

perdu la Hollande, mais qui, possédant encore la Belgique et

la Franche-Comté, pouvait peser d'un poids énorme sur l'Alle-

magne protestante.

Les détails de cette longue guerre appartiennent à l'histoire

des différents pays qui en furent le théâtre. Elle eut de nom-
breuses, d'étranges péripéties. Ferdinand, d'abord malheureux,
perdit la Bohème, qui se donna un autre roi, et vit, un moment,
sa capitale assiégée. Aidé de l'Espagne et de la ligue catholique,
il reprit bientôt le dessus. En 1630 il était le maître de l'Alle-

magne, lorsque le roi de Suède, Gustave-Adolphe, vint au
secours des protestants écrasés, traversa en vainqueur la Pomé-
ranie et le Brandebourg, entra en Saxe, et se rendit, à son tour,
maître de l'Allemagne par la bataille de Leipsick. 11 fut tué,

l'année suivante, à la bataille de Liitzen, le 16 novembre 1632.
Les Suédois, affaiblis par la perte de leur héros, reculèrent peii

à peu. La bataille de Nœrdlmgen, gagnée en 1634 par Ferdi-
nand H, les rejeta enPoméranie, et la cause protestante allait

définitivement succomber, si le cardinal de Richelieu, qui alors
gouvernait la France, n'eût compris le danger dont l'agrandis-
sement de la maison d'Autriche menaçait l'indépendance des
autres Etats. L'épée de la France, jetée tout à coup dans la

balance, rétablit l'équilibre, et, après quinze ans, mêlés, pour
chaque parti, de succès et de revers, la guerre fut terminée enfin
par le traité d'Osnabriiclt et de Miinster, qui fixa, sur des bases
nouvelles, le droit public de l'Europe en général et de l'Alle-

magne en particulier. Mais Ferdinand 11. pas plus que Richelieu,
ne vit ce dénoùment. 11 était mort en 1637, et Ferdinand III, son
fils, avait hérité de son titre et de sa puissance.
Par le traité de Munster, la France obtint, à titre perpétuel et

irrévocable., les trois évêchés de Metz, Tou] et Verdun
,
qu'en

fait elle avait déjà depuis un siècle. Elle acquit*en outre la ville

de Brisach, le landgraviat de haute et basse Alsace, le Sundgau
et le bailliage des dix villes impériales unies de l'Alsace. L'Em-
pire n'a jamais recouvré ce grand et riche territoire. La Suède
garda l'île de Riigen. la Poméranie occidentale, une partie de la

Pomerauie orientale, et d'importantes villes vers l'embouchure
des grands fleuves de l'Allemagne. Depuis, elle a perdu succes-
sivement toutes ces conquêtes. Les autres remaniements de
territoire n'ôtèrent rien à l'Allemagne. La liberté religieuse fut

définitivement reconnue et garantie. La Suisse fut affranchie
formellement de la dépendance de l'Empire. La souveraineté
des différents Etats fut reconnue, avec le droit de faire des
alliances entre eux et avec les puissances étrangères à la Confé-
dération, pourvu que ces alliances ne fussent pas dirigées contre
l'Empire. On sent combien cette dernière précaution était illu-

Allem. du n. ^
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soire, et combien les liens auxquels le corps germanique avait

dû jusque-là sa cohésion furent relâchés par les traités de 1648.

Sa dissolution devint dès lors inévitable, ou du moins sa

transformation, bien que la sécularisation des é^-èchés et des

abbayes dans les États protestants eût réduit de mille à trois

cents le nombre des membres de l'Empire.

Ferdinand III mourut en 1657, et eut pour successeur son
fils Léopold, dont le long règne fut agité par les guerres que
suscita l'ambition de Louis XIV. Celle de 1672, dirigée d'abord

contre la Hollande, mais à laquelle l'Empire prit part deux ans

après, aboutit à la paix de Nimègue, par laquelle le roi de France
obtint la ville de Freiburg, en échange du droit, qui lui avait été

reconnu par le traité de Munster, d'entretenir une garnison dans
Philisbourg. Pendant ce temps, Léopold avait de vifs démêlés
avec les Hongrois, qui s'insurgèrent enfin, prirent pour chef le

comte Téléki, et appelèrent les Turcs à leur secours. Les Turcs
envahirent la Hongrie, et vinrent en. 1683 assiéger Vienne, qui

dut son salut à la bravoure et à l'activité du roi de Pologne

,

Jean Sobieski. Léopold reconquit ensuite la Hongrie, qui perdit

à cette occasion le droit d'élire ses rois, et devint pays hérédi-

taire.

Après la paix de Nimègue, Louis XIV avait institué des

chambres de réun'on, chargées de rechercher les domaines dépen-
dant des villes d'Alsace et des trois évêchés. Il prétendait que
l'accessoire devait suivre le principal, et, en vertu des décisions

de ses chambres de réunion, il fit occuper en effet par ses troupes
plusieurs territoires. En 1681, il s'empara de la ville libre de

Strasbourg. En 1685, l'électeur palatin étant mort sans héritier

direct, Louis XIV réclama, au nom de la duchesse d'Orléans,

sœur de cet électeur, la succession mobilière et les biens allo-

diaux de la maison palatine. Ces procédés hautains et ces pré-

tentions amenèrent la ligue d'Augsbourg, et firent éclater la

guerre de 1688, où le Palatinat fut si cruellement dévasté. Au
bout de neuf ans, malgré d'éclatants succès, la France se trouva
épuisée et Louis XIV, pour avoir la paix, rendit, par le traité

de Ryswick tout ce qu'il s'était adjugé sous prétexte de réunion,

et tout ce qu'il avait conquis par ses armes, sauf la ville de Stras-

bourg, qui, depuis, est restée à la France.
Ce fut pendant cette guerre, en 1690, que le corps électoral

allemand s'enrichit d'un neuvième membre, qui fut le duc de
Brunswick-Hanovre. Le huitième existait depuis 1623. Ferdi-
nand II avait à cette époque conféré la dignité électorale à

Maximilien de Bavière.
La guerre de la succession d'Espagne, qui fit verser tant de

sang, et accumula tant de ruines pendant quatorze ans, n'eut

aucun résultat pour l'Allemagne, si ce n'est la perte delà forte-

resse de Landau, qui fut cédée à la France. Mais la maison
d'Autriche y gagna les Pays-Bas espagnols, le royaume de Naples,
le Milanais et la Sardaigne. Pendant la durée de cette guerre.
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Josepli 1er avait succédé à Léopold, en 1705, et Charles VI à
Joseph en 1711.

Les aventures du roi de Suède, Charles XII, ne troublèrent
pas TAllemagne, et la levée de boucliers des Turcs, en 1714,

n intéressa guère que l'Autriche. Les Turcs, battus par le prince
Eugène, y perdirent la Servie, une partie de la Yalachie, de la

Croatie et de la Bosnie. L'Autriche perdit de nouveau ces con-
quêtes en 1739. La querelle de Charles \1 avec l'Espagne,

en 1720, n'eut pour objet que les possessions de la maison
d'Autriche en Italie. Il n'en fut pas de même de celle qu'il eut en
1733 avec la France, à prppos de l'élévation de l'électeur de Saxe,
Auguste III, au trône de Pologne. Louis XV, qui avait voulu
faire élire son beau-père, Stanislas Lesczinski, se prétendit lésé.

Il fit marcher une armée sur le Rhin, une autre en Italie. L'Es-
pagne, se j oignant à lui, envahit la Sicile et le royaume de Xaples.
Le duc de Savoie, devenu depuis quelque temps roi de Sardaigne,
attaqua le Milanais. Charles VI fut obligé de céder à l'Espagne
les Deux-Siciles et l'île d'Elbe, au roi de Sardaigne un lambeau
du Milanais. Il n'obtint pour compensation que Parme et Plai-
sance. L'Empire perdit la Lorraine, qui fut doiinée viagèrement
à Stanislas, et dut, après la mort de ce prince, être annexée à la

France. A la vérité, Charles VI y gagna la reconnaissance, par
la France et l'Espagne, de la pragmatique sanction, ce qui lui

importait plus que tout le reste. La pragmatique sanction était

un acte qui assurait la succession de ses Etats héréditaires à sa
descendance féminine. Il n'avait pas d'enfants mâles.
L'Angleterre, la Russie, le Danemark avaient déjà reconnu et

garanti par des traités cet ordre de succession. L'électeur de
Saxe avait obtenu, en y adhérant, l'appui de l'Empereur auprès
de la Diète de Pologne. Des autres souverains de l'Allemagne,
l'électeur de Bavière était le seul qui eut protesté. Il descendait
d'une fille de Ferdinand ler, et quand Charles VI mourut, en
1740, il réclama tout l'héritage de la maison d'Autriche. L'élec-
teur de Saxe, malgré ses engagements, ne fut pas plus modéré.
Il avait épousé la fille aînée de Joseph I^r. Le roi d'Espagne
éleva les mêmes prétentions. Il descendait d'une fille de l'Em-
|)ereur Maximilien II, que Philippe II, roi d'Espagne, avait
épousée. Frédéric II, qui venait de monter sur le trône de
Prusse, se contenta de réclamer quatre duchés de la Silésie, et,

pour abréger le procès, il prit la Silesie tout entière. La guerre
alors éclata de toutes parts. La France prit le parti de l'électeur

de Bavière, et appuya ses prétentions d'une armée. L'électeur
s'empara immédiatement de la Souabe autrichienne, puis de la

Bohême, et se fit couronner à Prague. Deux mois après, en
janvier 1742, il fut investi à Francfort de la dignité impériale,
et s'appelait Charles VIL
Mais la fille de Charles VI, Marie-Thérèse, était une femme

d'un grand caractère. Elle assembla les états de Hongrie à

Presbourg, s'y présenta tenant dans ses bras son fils aîné, parla
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avec une éuergie pleine de diprnité, et enflamma l'enthousiasme

des Magyars, qui lui fournirent immédiatement deux armées.
En peu de temps elle reprit la Souabe et envahit la Çavièrc.

Débarrassée du roi de Prusse, moyennant l'abandon de la Silcsie,

eHe chassa les Français de la Bohème, et reporta la guerre sur

le Rhin. L'empereur Charles VII, réfugié à Francfort, était

réduit à vivre des aumônes du roi de France. Frédéric, trouvanl

que l'Autriche devenait trop forte, rentra en lice et s'empara de

Prague et de Munich. Charles VII étant mort sur ces entrefaites,

son fils s'arrangea avec Marie-Thérèse, qui lui rendit la Bavière

en échange de sa renonciation aux prétentions paternelles. Puis

elle ht élire empereur son époux, le duc de Toscane, qui fut

couronné le 13 septembre 1745 sous le nom de François ler. Le
25 décembre suivant, elle conclut avec le roi de Prusse la paix

de Dresde, et. le 18 octobre 1748, la paix d'Aix-la-Chapelle aver-

Louis XV. La France, malgré de brillants succès en Belgique,

ne gagna rien à cette guerre, et l'Allemagne n'y perdit que
beaucoup d'hommes et beaucoup d'argent.

Il en fut de même de la fameuse guerre de Sept ans, suscitée

par Marie-Thérèse qui voulait à toute force reprendre la Silésie,

et qui fut obligée d'y renoncer. Pendant cette guerre on vit pour
la première fois les armées russes pénétrer jusqu'au cœur de

l'Allemagne, qui fut épouvantée de leur barbarie.

François I^r, qui n'avait été Empereur que de nom, mourut en
1765. Son fils aîné, Joseph II, prit sa place; mais il ne régna
guère plus que lui tant que vécut Marie-Thérèse. Ce n'est donc
pas lui qu'on doit accuser du partage de la Pologne. En 1778,

après la mort de l'électeur de Bavière, qui ne laissait pas d'héri-

tier direct, l'Autriche voulut s'approprier la basse Bavière. Le
roi de Prusse, Frédéric II, l'y fit renoncer. Ce même Frédéric fit

encore échouer, en 1785, un arrangement par lequel Joseph II,

— dont la mère était morte en 1780, — voulait incorporer la

Bavière à ses Etats héréditaires, en cédant à l'électeur les Pays-
Bas autrichiens, qui seraient devenus royaume de Bourgogne. Ce
fut à cette occasion que Frédéric forma la ligue des princes germa-
niques , destinée à prévenir les envahissements de l'Empereur.
Joseph II laissa la couronne à son frère Léopold II en 1790.

Les trente années qui venaient de s'écouler n'avaient rien offert

de remarquable que le magnifique développement intellectuel

auquel avaient présidé Schiller et Gœthe, Klopstock et Jean-
Paul Richter, Kant, Herder et Wieland. Joseph II avait tenté,

dans ses Etats héréditaires des réformes libérales qui avaient

mal réussi. Léopold, effrayé par la révolution française, en
effaça jusqu'aux dernières traces. Il se préparait à attaquer la

France, aidé du roi de Prusse et de toutes les forces de l'Empire,

lorsqu'il mourut en 1792.

Son fils aîné, François II, lui succéda, et la guerre éclata

aussitôt. La France envahie réagit énergiquement, vainquit à

Valmyles Prussiens et les Autrichiens réunis, conquit la Belgi-
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que et toute rAllemagne cis-rhénane, arracha l'Italie a l'Autriche.

et força cette puissance à signer le traité de Campo-Formio,quilui
otait définitivement laBelgi,que et ses possessions italiennes, et

lui donnait en échange les Etats de Venise. Un congrès fut réuni

c) Rastadt pour régler toutes les questions qui intéressaient
'^' apire. Quant à la Prusse, elle avait déserté la lutte dès 1795.

négociations de Rastadt naboutirent pas , et la guerre

inmença avec fureur en 1799. Les batailles de Marengo et

Ilohenlinden la terminèrent, en 1801, au profit de la France.

te la rive gauche du Rhin, depuis Bàle jusqu'à Nimègue,
;!i; lut cédée par le traité de Lunéville, et il fut décidé que les

princes dépossédés par cet arrangement seraient indemnisés par

la sécularisation des principautés ecclésiastiques, qui formaient
environ la sixième partie du territoire allemand.

Cette opération détruisit l'ancienne constitution féodale de
l'Empire. Un grand nombre de ses membres la'iques furent sup-

primés et presque tous ses membres ecclésiastiques. Les trois

èlectorats de ce dernier ordre, c'est-à-dire les archevêchés de
Trêves, de Cologne et de Mayence, appartenaient désormais à la

France. Pour les remplacer, on en créa deux nouveaux, qui

furent ceux de Ratisbonne et de Sakbourg. Le premier fut

donné à l'ancien archevêque de Mayence, qui conserva la

présidence de la Diète et le titre d'archichancelier de l'Empire.

L'autre fut attribué à Tarchiduc Ferdinand, qui avait perdu la

Toscane et qui obtint en échange, outre l'évêché de Salzbourg,
celui d'Eichstedt, le territoire de celui de Passau et la prévôté
de Berchtesgaden. Le duc de Modène, autre prince autrichien,

eut le Brisgau en échange de son duché. Ainsi l'Autriche fit

indemniser aux dépens de l'Allemagne des princes italiens

étrangers à l'Empire. La Prusse ne fut pas plus désintéressée.

Le prince d'Orange, qui n'avait perdu que le stathoudérat de
Hollande et quelques terres sur le territoire de cette république,
reçut, grâce aux réclamations du roi de Prusse, son neveu,
l'évêché et Tabbaye de Fulda, l'abbaye de CorA-ey et quelques
autres. La Prusse se fit adjuger pour sa part les évêchés de
Hildesheim, de Paderborn, une partie de celui de Miinster, les

territoires d'Erfurt et de l'Eichsfeld, plus quelques abbayes et

villes libres. La Bavière eut les évêchés de '^^''urzburg, de
Bamberg, de Freisingen et le territoire de celui d'Augsbourg,
l'abbaye de Kempten, le comté de Werdenfels, les villes de
Passau. L'im , Memmingen, etc. Elle céda à l'Autriche tout le

territoire au delà de l'Lm , en échange des villes autrichiennes
de la Souabe. Le margrave de Baden obtint Tévèché de Constance
et d'importants territoires sur la rive droite du Rhin, entre

autres celui de Heidelberg. Le duc de "Wurtemberg ne fut pas
plus mal traité, ni le duc de Hanovre, ni les comtes de "West-

phalie. Le nombre des électeurs fut augmenté. Il était de huit

avant la révolution française, le neuvième ayant été précédem-
ment supprimé, et se trouvait réduit à sept par la disparition
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d'un électeur ecclésiastique. Ou investit de cette dignité le

margrave de Bade, le duc de Wurtemberg et le landgrave de

Hesse, ce qui porta le nombre des électeurs à dix. Les quarante-

neuf villes impériales, restées libres jusque-là, suivirent le sort

des territoires où elles se trouvaient enclavées, à l'exception

d'Augsbourg, de Nuremberg, de Ratisbonne, de Wetzlar, de

Francfort et de Liibeck. Celles de Hambourg et de Brème, qui

n'étaient pas villes impériales, le devinrent. Telles furent,

pour l'organisation territoriale et politique de l'Allemagne, les

principales conséquences du traité de Lunéville. La Diète de

Ratisbonne les sanctionna de son vote le 25 février 1803.

L'année suivante. Napoléon s'étant fait couronner empereur
des Français, François II, de son côté, prit le titre d'empereur
d'Autriche, reconnaissant ainsi solennellement une vérité qui

frappait tous les yeux, savoir, qu'il n'y avait plus d"Empire
allemand.

Cela devint plus évident encore l'année suivante, quand l'Au-

triche se coalisa de nouveau, contre la France, avec la Russie et

l'Angleterre. La Prusse resta neutre. Le Wurtemberg, la Bavière

et Bade s'allièrent avec la France. En trois mois de temps les

Autrichiens furent chassés de la Vénétie; une autre armée
autrichienne fut anéantie à Ulm, et l'empereur Alexandre essuya

près du village d'Austerlitz, en Moravie, une,défaite si meur-
trière, qu'il ne songea plus qu'à rentrer dans ses Etats. L'Autriche

perdit à la paix de Presbourg la Yénétie , le Frioul, l'Istrie,

la Dalmatie, le Tyrol, etc. Le duc de Bavière et celui de

Wurtemberg, considérablement agrandis, prirent le titre de roi.

Le margrave de Baden obtint le Brisgau. La Prusse s'accrut

également par suite de certaines circonstances que l'on trouvera

dans l'histoire particulière de cette monarchie.
La dissolution de l'antique empire d'Allemagne était désor-

mais un fait accompli. Le conquérant qui réglait alors les

destinées de l'Europe occidentale imagina d'y suppléer par une
confédération restreinte aux Etats allemands les plus rapprochés
de la France et les plus disposés à subir son influence. Les rois

de Bavière et de Wurtemberg, l'archevêque de Ratisbonne, les

grands-ducs de Bade , de Berg (c'était alors Murât, beau-frère

de Napoléon), de Hesse-Darmstadt, les ducs de Nassau-Usingen
et de Nassau-Weilbourg , les princes de Hobenzollern-Hechin-
gen, de Hohenzollern Sigmaringen, de Salm-Salm, de Salm-
Kirchbourg, d'Isembourg, d'Aremberg, de Liechtenstein, de

Leven, formèrent la confédération du Rhin, sous le protectorat

de l'empereur des Français. L'archevêque de Ratisbonne, prince
archichancelier, en était président. Les confédérés se séparaient

à jamais de l'Empire germanique, et s'unissaient à la France par
une alliance défensive et offensive. Tout prince dont la terre se

trouvait enclavée dans le territoire d'un membre de la Confédé-
ration devenait son sujet, ou, pour employer le terme consacré,

était médiatisé, c'est-à-dire qu'il cessait de relever immédiatement
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du chef de l'Empire. Les villes de Nuremberg et de Ratisbonne
étaient données à la Bavière, et l'arclievêque de Ratisbonne
devenait archevêque de Francfort, où devait siéger désormais
la Diète de la Confédération.
Ainsi finit l'empire d'Allemagne, qui avait existé mille six ans,

de Charlemagne, couronné en 800, à François II. dépossédé en
1806.

Trois mois après, la guerre éclata entre la France et la Prusse.
Elle fut désastreuse pour cette puissance, qui se vit enlever, par
le traité de Tilsit, la moitié de son territoire. Pendant cette

guerre, l'électeur de Saxe était entré à son tour dans la Confé-
dération du Rhin, et avait pris le titre de roi. La Confédération
s'accrut encore des maisons d'Anhalt, de Schwarzijourg, de
Lippe, de Reuss, de TTaldeck, d'Oldenbourg, de Mecklembourg,
et enfin du royaume de Westphalie , formé des provinces occi-
dentales de la Prusse et des Etats de Hesse-Cassel et de Bruns-
wick. Nous glissons sur les détails, et ne mentionnons que
sommairement ces arrangements territoriaux, qui ne devaient pas
avoir une longue durée. L'Allemagne, traitée aussi violemment,
ne pouvait manquer de réagir bientôt avec "une égale violence.
L'Autriche crut trop tôt que le moment était venu. Sa levée

de boucliers, en 1809, lui attira de nouvelles défaites, et diminua
encore son territoire. Enivré d'une prospérité sans exemple dans
l'histoire moderne , Napoléon alors abusa de sa force de mille
manières, et l'Allemagne, ravagée, opprimée, traitée en pays
conquis, commença à sentir amèrement son humiliation. Du
Danube à la mer Baltique, de la Yistule au Rhin, une seule
pensée agitait tous les esprits : briser le joug étranger; recon-
quérir l'indépendance nationale. Mais il fallait qu'une circon-
stance favorable se présentât.

Napoléon lui-même la fit naître en 1812. Quand on vit revenir
en Pologne et en Prusse les restes mutilés de la grande armée,
qu'avait dévorée le elimat de la Russie, un frémissement de joie

et d'espoir parcourut l'Allemagne. La Prusse se souleva la pre-

mière. L'Autriche l'imita bientôt après, puis successivement les

membres de la Confédération du Rhin, avec des circonstances,
il faut l'avouer , où la déloyauté ternit nn peu l'éclat du patrio-

tisme. Après la triple bataille de Leipzick, qui rejeta définitive-

ment les Français sur la rive gauche du Rhin, la Confédération
fut dissoute, et le territoire français fut envahi.
Ce fut le 1er janvier 1814 que les soldats de l'Allemagne

et de la Russie coalisées entrèrent sur le territoire français. Ils

formaient deux armées manœuvrant à une grande distance.

L'une avait passé le Rhin à Bàle, et l'autre à Coblenz. Ils

devaient se réunir en Champagne, et présenter alors une masse
de plus de 3-50 mille combattants. En outre, 80 mille Autrichiens
traversaient à grands pas la haute Italie et menaçaient la Pro-
vence; une quatrième armée de près de cent mille hommes,
composée de Russes, de Prussiens, de Suédois, do Hanovriens.
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de Hollandais et d'Anglais, attaquait l'Empire au nord, et au
sud; soixante mille Anglais, Espagnols et Portugais avaient
déjà franchi les Pyrénées. A force de victoires, Napoléon avait

réuni contre lui toute l'Europe et une partie de l'Asie. M
n'avait pas en tout deux cent mille soldats à opposer à cette

avalanche. Il lutta pourtant pendant trois mois encore, et son
armée le seconda par des prodiges d'intrépidité, de patience et

de dévouement. A^aincu d'abord à Brienne, il fut vainqueur à

Champaubert, à Montmirail, à CJiateau-Thierry, à Vauxcliamps,
à Montereau, à Craonne, à Reims.
Mais les forces étaient trop inégales. Le nombre l'emporta.

Paris capitula le 30 mars 1814, et l'empereur des Français abdi-

qua le 12 avril. La paix conclue, le 20 mai suivant, entre les puis-

sances coalisées et la maison de Bourbon replacée sur le trône
de France , rendit à l'Allemagne ses limites de 1792. Toutefois
l'Empire ne fut point rétabli, et il fut décidé que l'Allemagne ne
serait plus à l'aA'enir qu'une confédération d'Etats entièrement
indépendants. Le congrès de Vienne procéda, en 1815, à une
nouvelle délimitation de territoires. L'Autriche recouvra tout ce
qu'elle avait perdu depuis vingt années, sauf la Belgique ; rnais,

en échange , elle eut tout ce qui avait autrefois formé les Etats
de Venise. La Russie ayant exigé pour sa part le grand-duché de
Varsovie, que Napoléon avait ôté à la Prusse en 1807, la Prusse
demanda, comme compensation, la Saxe tout entière. Elle en
obtint les deux cinquièmes, avec le grand-duché de Poscn, une
partie de la Westphalie et un vaste territoire sur la rive gauche
du Rhin. Tout le cours de la basse Vistule lui fut en outre
concédé, y compris la ville de Dantzick. La Bavière, obligée de
rendre à l'Autriche le Tyrol , le Vorarlberg et la plus grande
partie du Salzbourg , reçut en échange le grand-duché de
Wiirzburg et un territoire considérable sur la rive gauche du
Rhin. Le Luxembourg fut attribué au prince d'Orange, qui devint
de plus roi des Pays-Bas, c'est-à-dire de la Hollande et de la

Belgique réunies. Le reste du territoire cis-rhénan fut partagé
entre les princes de Hesse-Darmstadt, de Hesse-Hombourg,
dOldenbourg et de Cobourg.
Les souverains qui aA-aient pris le titre de roi le gardèrent.

Tous les Etats de l'Allemagne maintenus ou reformés par les
traités de Vienne formèrent une nouvelle Confédération, dite

Confédération germanique. Une Diète permanente, siégeant à
Francfort-sur-le-Mein, et composée des plénipotentiaires des
souverains et d'un député représentant les quatre villes qui
seules fussent restées libres, fut chargée de régler les rapports
des confédérés, sous la présidence du représentant de l'Autriche.
Le tableau suivant fera connaître à la fois le nom des confé-

dérés, leur rang, le nombre de voix qui leur est attribué dans
les délibérations de la Diète, leur importance territoriale, leur
population et le contingent qu'ils doivent fournir à l'armée
fédérale.
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ETATS.

SDPERF.
en mill.

,:éogr.

carr- ail

.

Autriche
Prusse
Bavière
Saie royale
Hanovre
"Wurtemberg
Bade
Hesse électorale

Ht'sse grand-ducale . .

.

Ho'stein et Lauenb
Luxembourg et Limb.

.

Brunswick
Mecklembourg-Schwer.
Nassau

i
Saxe-Weimar
Saxe-Meiningen

' Saxe-Altenbourg
S.-Cob. -Gotha
Mecklembourg-Strelitz

.

Oldenbourg
Anh.-Dess.-Cœthen . .

.

Anhalt-Bernbourg
Schw . -Sondershausen

,

Scîiw.-Rudolstadt
Liechtenstein
Waldeck
Reuss br. aînée

Schaumb. Lippe.

.

Lippe

I

Hesse-Hombourg
Liibeck
Francfort
Brème
Hambourg

HABITANTS

en 1859.

35-10,74

3380,18
1387.^.0

271.G7

700,48
354,28
278,01
173,77

152,83
187,33
87,581
6T,73

940,84:

86,55
66,12
46,30
24,17
36,49
49,49
116,05
28,22
15,03

15,48
17,40
2,90
21,84
6,28

15,10

8,05

20,52
4,76
6,62

1,83

4,58

6,39

12,808,146
17,686,765

4,621,279
2,122,148

1,865,104

1,690,898
l,334,i»52

699,798
862,999
572,000
410,279
249,771
541,395
435,777
263,755
168,816
1.53,574

153,879
99,628

236, "

119,515
56,031

26,974,
70,0.30

7,150j
57,550
39,-397

1

81,806
30,144
106,086
257,7.52

55,7.33

80,611

88,856
222,380

CORPS

d'armëe.

IV. V. VI.

VII.

IX, 1" div.

X, l""* div.

VIII, l"div.
VIII, V* div.

IX, 2= div.

VIII, 3* di».

X, 2« div.

IX, 2« div.

I, 1" div.

I, 2« div.

IX, 2« div.

X, se div.

X, 2e div.

I, 2e div.

Divis derés.
X, 2« div.

I, 2« div.

158,037
133,769
.59,3.34

20,000
21,7.57

23,^^59

16,667

9,466
10,32-.

6,000
2,706
5,493
5.96"

6,109
3.350

1,918

1,638

1,860

1,197

3,740
1.422
616
751
899
91

866

350
1,202

3.33

679
1,119
748

2,163

I

IIm
IV
V
VI '

3 VJI
3 VIII
3 IX
3 X
3 xr
2 XIII
2 XIV
2 xni

XIV
XV

ToTAirx 11,437,16 47,775,936

N. B. Le chiffre des contingents est indiqué d'après l'effectif de 1855. En raison de
l'augmentation de la population, l'armée fédérale compte aujourd'hui plus de
600,000 hommes.

Pendant que ces grands intérêts se débattaient à Vienne,
Napoléon avait quitté l'île d'Elbe, qu'on lui avait assignée pour
retraite, et avait reconquis la France en trois semaines. La
guerre recommença aussitôt. La bataille de Waterloo amena la

seconde abdication de l'empereur des Français, et le second
traité de Paris réduisit encore le territoire laissé à la France.
Pour exciter leurs peuples à la levée en masse qui produisit

les immenses armées de 1813 et de 1814, le roi de Prusse et la

plupart des souverains allemands avaient promis de remplacer
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dans leurs Etats, après la guerre, le gouvernement absolu par
un régime constitutionnel, et un article de l'acte fédératif avait

semblé garantir l'exécution de cette promesse. Elle ne fat

remplie que par quelques souverains du second ordre, dont les

principaux furent le roi de Bavière et celui de Wurtemberg. Le
roi de Prusse, qui, le premier, avait parlé de constitution, ne
voulut jamais tenir sa parole , et mourut débiteur de son peuple,

comme on l'a souvent répété. Le gouvernement prussien et

celui de l'Autriche employèrent leur ascendant sur la Diète
à supprimer en Allemagne la liberté de la presse, et à paralyser,

dans les petits États, les institutions représentatives. Le mécon-
tentement du peuple allemand couva sourdement pendant
quelques années. Il éclata sur plusieurs points, en 1830, après

la révolution qui substitua, en France, la branche cadette des
Bourbons à la branche aînée. Il y eut des tentatives révolution-

naires à Brunswick, à Dresde, à Gotha, à Cassel, dans l'Olden-

bourg, dans le Hanovre : mais elles ne servirent qu'à provoquer
de nouveaux décrets de la Diète

,
qui appesantirent encore sur

l'Allemagne le despotisme administratif. La Prusse, du moins,
comprenant la nécessité de donner le change à l'activité intel-

lectuelle de ce grand peuple, entreprit de la tourner vers le

développement des intérêts matériels, et, de cette préoccupation,
aussi bien que des vues ambitieuses de cette puissance, naquit
l'institution dn Zollverein. (7oiV ci-dessous.)

Une autre aspiration du peuple allemand, que la Diète fédé-

rale avait également déçue, c'était le besoin d'unité nationale.

Celle-ci se fit jour au premier bruit de la révolution française

de 1848. On vit se former immédiatement des assemblées
populaires sur toute la ligne du Rhin. Dès le 27 février, dans
une réunion qui eut lieu à Mannheim, une pétition fut rédigée,

demandant l'armement du peuple, la liberté absolue de la presse,

et la formation immédiate d'un parlement national allemand.

Cette pétition fut revêtue de quatre cents signatures , et une
députation partit immédiatement pour Carlsruhe, afin de la

présenter au grand-duc de Bade. Celui-ci accorda immédiatement
la liberté de la presse, le droit de réunion et le jugement par le

jury. Quant au parlement national allemand , la chose ne
dépendait pas de lui seul.

Des faits analogues se passèrent dans le même temps dans la

Hesse électorale, dans la Hesse-Darmstadt, dans le Wurtemberg,
dans le duché de Nassau, dans la province rhénane prussienne.

Des bords du Rhin, le mouvement se propagea en Saxe, en
Bavière, en Prusse, en Autriche même. Partout les gouverne-
ments cédèrent,' sauf en Prusse et en Autriche où l'on essaya de

gagner du temps. Cette manœuvre réussit mal. Vienne s'insurgea

le. 13 mars, et Berlin le 18. Les péripéties des réA'-olutions de

l'Autriche et de la Prusse seront racontées dans l'histoire parti-

culières de ces deux grandes monarchies.
Le 5 mars 1848, cinquante et un citoyens du grand-duché de
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Bade, du Wurtemberg, de la Hesse, de la Bavière, de la Prusse
rhénane, etc.. se réunirent à Heidelberg, et formèrent d'office un
r rnité chargé de préparer la réunion d'une assemblée nationale,

'•omité convoqua pour le 30 mars, à Francfort, une assemblée
paratoire, Vorparlament , composée de tous les membres

av^tuels et de tous les anciens membres des Chambres constitu-
tionnelles existant en Allemagne. Ce Vorparlament devait faire

une loi électorale, fixer le jour de l'élection et celui de la réunion
de l'assemblée nationale Tout cela fut fait par des citoyens qui
ne tenaient leur mandat que d'eux-mêmes, en dehors des gou-
vernements et sans que ces gouvernements essayassent de s'y

opposer.
Le Vorparlament s'ouvrit le 31 mars, à Francfort, dans la salle

du Rœmer, où se faisait autrefois le couronnement des empe-
reurs. Il arbora solennellement l'antique drapeau de l'Empire
germanique, or, rouge et noir. Il admit à la représentation tous
les pays de langue allemande

,
par conséquent la vieille Prusse,

qui n'avait jamais fait partie de la Confédération germanique, la
Posnanie, province polonaise annexée à la Prusse, le Schleswig,
province en litige entre le Danemark et l'Allemagne, et où
l'élément allemand ne formait pas la moitié de la population
générale. Le Vorparlament se montra dès le principe aussi entre-
prenant que devait l'être bientôt l'assemblée nationale elle-même.
En ce qui concerne la question du Schleswig, nous devons aj outer
que la Diète officielle, qui n'avait pas cessé de siéger à Francfort
à côté du Vorparlament, alla encore plus loin que lui. Elle
approuva le parti allemand du Schleswig

,
qui avait pris les

armes, reconnut le gouvernement insurrectionnel qu'il s'était

donné, et réclama pour lui les secours du roi de Prusse, qui
envoya immédiatement dix mille hommes dans le Schleswig. La
possession du Schleswig, pays maritime, où se trouve le port de
Kiel . sur la Baltique, était d'un grand intérêt pour la Confédé-
ration germanique, quelque forme quelle dut prendre.
Le Vorparlament déclara tout Allemand majeur électeur et

éligible, sans distinction de cens ni de religion, laissant d'ailleurs
aux différents Etats à décider si le sujffrage universel serait

direct ou à deux degrés. Il fut presque partout à deux degrés.
Cependant l'Allemagne était en feu Des combats journaliers

entre les Prussiens et les Danois ensanglantaient le Schleswig.
A Berlin, l'émeute grondait sans cesse. La guerre civile déchi-
rait le grand-duché de Bade. Les Tchèques de Bohême avaient
pris les armes contre les Allemands, et ne voulaient pas d'assem-
blée nationale. Une seconde révolution éclata dans Tienne le

15 mai. Cependant les élections se firent avec calme, et, le

18 mai 1848. Francfort vit s'ouvrir, au milieu de l'ivresse

publique, l'assemblée qui allait, pensait-on, constituer l'unité

de l'Allemagne.
L'unité de l'Allemagne , c'était ou la déposition de tous les

souverains de l'Allemagne, moins un, ou leur assujettissement,
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lonr transformation en ])r('?lVts hén''(lilaii-es. Comment a-t-on pn
eroire qu'ils y consentiraient? ou comment a-t-on pu se ilatter

(le les y contraindre, lorsqu'ils avaient seuls l'argent et la force
matérielle?

Cette insoluble difficulté ne fit point hésiter un seul moment
le parlement de Francfort. Il commença par décréter la création
diin vicaire de l'Empire , chef provisoire du pouvoir exécutif
])our toute l'Allemagne, et décerna cette dignité à l'archiduc
Jean d'Autriche , frère puîné de l'empereur François, qui était

mort, et oncle de Ferdinand II, l'empereur régnant, qui devait

bientôt résigner la couronne à son neveu François-Joseph. Puis
il s'occupa de rédiger la constitution du futur Empire, et la fit

précéder d'une déclaration de droits qui furent intitulés fonda-
mentaux {Grundrechte).Ce sont à peu près les principes généraux
de toutes les constitutions libres. Mais le paragraphe relatif aux
limites du territoire allemand donna lieu à une délibération
longue, passionnée, tumultueuse, où l'on vit avec surprise les

représentants de l'unité, sans souci du droit d'autrui, adjuger à
TAllemagne le Schleswig, décréter l'annexion du grand-duché
de Posen, appuyer la domination de rAutricheen Italie, applaudii-

au bombardement de Prague et à l'oppression des populations
slaves

,
proclamer enfin le principe de la nationalité quand il

était favorable à leurs vues, et le nier quand il leur était contraire.

Telle était, à cet égard, la violence du patriotisme allemand
que, la Prusse ayant conclu un armistice avec le Danemark et

le parlement ayant rejioussé la proposition d'annuler cet armis-
tice, une émeute formidable eut lieu à Francfort le 18 septembre,
des combats meurtriers s'engagèrent dans les rues, et deux
généraux, membres de l'assemblée, furent massacrés par les

insurgés, qui ne furent réduits qu'au prix d'une grande effusion

de sang. Le contre-coup de ces agitations se fit sentir à la fois

à Cologne et surtout dans le ducTié de Bade.
Cette question des limites revint lorsqu'il fallut discuter la

constitution elle-même. L'assemblée s'y montra moins absolue
relativement au Schleswig et à la Posnanie; mais elle prit, au
sujet des pays non allemands gouvernés par une puissance
allemande, une décision qui entraînait la dissolution à bref
délai de l'Autriche. Le gouvernement autrichien, qui venait de
vaincre à Vienne l'insurrection, fit deux réponses à ce décret.

D'abord, il fit fusiller sans jugement un membre de l'assemblée
nationale, Joseph Blum, qui se trouva parmi les insurgés.
Ensuite il envoya à Francfort une note déclarant que l'Autriche
poursuivrait imperturbablement la fusion des races réunies
sous ses lois, sans s'inquiéter des volontés du parlement, et

n'écouterait sur ce point que son intérêt et son honneur.
L'assemblée releva le gant : elle déclara l'Autriche exclue de
ia Confédération. Après quoi elle décréta que la couronne
impériale serait donnée à l'un des princes régnants. C'était

désigner suffisamment le roi de Prusse, à qui, l'empereur d'Au-
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triclie exclu, aucun souverain de rAUemagneue pouvait disputer
le premier rang.

Il serait peu utile d'entrer dans les détails de la Constitution

de Francfort, qui n'a jamais été exécutée. L'Autriche, exclue,
déclara nettement son opposition et devint menaçante. Le roi

de Prusse, à qui une députation du parlement alla offrir la

couronne impériale, répondit qu'il attendrait, pour prendre un
parti, que tous les cabinets de l'Allemagne, consultés officielle-

ment, eussent exprimé leur avis. L'Autriche accusa le parlement
d'avoir excédé ses pouvoirs, et rappela ses représentants. Alors
l'assemblée nationale, découragée, se décomposa rapidement.
Quelques-uns de ses membres se réunirent à Gotha, où ils ne
firent rien, d'autres à Stuttgart, où ils furent dispersés parla
police. Ainsi s'évanouit le rêve de l'unité allemande. Apres des
efforts infructueux de la Prusse pour constituer à son profit une
union restreinte des Etats les plus rapprochés de ses frontières :

après une lutte diplomatique entre elle et l'Autriche, qui n'a pas
eu de résultats bien sérieux; après des agitations douloureuses
et stériles dans quelques Etats de second ordre, la Confédération
germanique a été purement et simplement rétablie sur le pied
où l'avait mise l'acte fédératif du 8 juin 1815.

Les derniers événements qui ont agité l'Europe ont de nou-
veau mis en lumière les vices de cette constitution. L'Allemagne
est restée spectatrice des guerres d'Orient et d'Italie, en donnant
au monde le ridicule spectacle de rivalités mesquines qui ont
paralysé son action. Aussi les aspirations unitaires se sont
réveillées plus vives que jamais; dans plusieurs Etats secon-
daires on réclame impérieusement des changements aux consti-

tutions réactionnaires qui ont partout remplacé les concessions
faites en 1848. et, dès 1856 , la question de Schleswig-Holstein
surgissait de nouveau. Comme alors, la Prusse semblait vouloir
se mettre à la tète du mouvement national ; mais jusquà présent
tous ses efforts pour arriver aune révision du pacte fédéral et

à une réorganisation plus homogène de l'armée de la Confédé-
ration sont restés sans effet.

La question de Holstein est encore pendante; l'antagonisme
entre la Prusse et 1 Autriche continue à diviser la Confédé-
ration en deux camps, et il est à craindre que, pour long-
temps encore, l'unité nationale ne reste à l'état de simple aspi-

ration.



ITINERAIRE DE L'ALLEMAGNE.

APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE.

Ce pays, dont l'histoire générale vient d'être résumée *, et qui s'ap-

pelle actuellement DEUTSCHLAXD en allemand, Germania et Alema-
gna en italien, Germany en anglais, ALLEMAGNE en français, se
trouve placé au centre de l'Europe — Jean-Paul l'appelait son cœur
— et il en forme à peu près la quatrième partie, entre le 45° et le

55° lat. N. et les 2-2° et 36'^ long. E. Sa plus grande longtieur, du N. au
S., est d'environ 1,500 kil., sa plus grande /«/geur, de l'E. àl'O., d'en-
viron 1,300 kil. il a. pour limites : auN., la mer Germanique, le Dane-
mark et la IJaltique ; à l'E.^ les provinces prussiennes de Posen et de
Prusse, la Pologne, Cracovie, la Gallicie et la Hongrie; au S., la

Dalmatie, l'Adriatique, le royaume lombardo-vénitien et la Suisse ;

à ro., la France, la Belgique et les Pays-Bas. Le tableau ci-dessus
{Voir p. Lxxxi) contient les indications relatives à sa superficie et à sa
population. Nous ajouterons seulement ici que cette population se
compose, pour la majeure partie, d'Allemands (30,000,000 environ).
On y compte à peu près 6,000,000 de Slaves, 300,000 Juifs, 300,0u0
Français ou Wallons, 5,000 Grecs ou Arméniens, et 500 Bohémiens à
l'état nomade.
Les divisions de l'Allemagne sont tout à fait arbitraires. On la par-

tage tour à tour en Allemagne septentrionale, centrale et méridionale,
ou en haute, moyenne et basse Allemagne. La région haute est celle
du S., la région basse, celle du N.
Rien de plus varié que l'aspect physique de l'Allemagne. Les points

culminants de ses plus hautes montagnes atteignentplus de 4,000 met.;
ses plaines les plus basses sont au-dessous du niveau de la mer, qui
les inonderait si elle n'était pas retenue par leurs digues, partout où il

n'y a pas de dunes. Ses principales clames de montagnes ("Toir les mots
ci-dfcssous pour leur description; senties Alpes (Rhétiques, Noriques,
Carniques, Juliennes, Dinariques), les Carpathes^ les Sudeten, le Rie-
sengebirge, le Schwarzwald (Forêt Noire), le Haardt, le Taunus,
l'Odenwald, le Hundsrûck, le Rhœngebirge, le Fichtelgebirge, le

Thûringerwald, le Harz, le Spessart, l'Erzgebirge, le Mittelgebirge,
l'Eifel, le Yogelsberg, le Westerwald, le Bœhmerwald, le Weserge-
birge, etc. Les eaux qui descendent des divers versants de ces mon-
tagnes s'écoulent: au N., dans la mer Germanique et la Baltique, à
TE., dans la mer Noire, au S., daus l'Adriatique. Se jettent :

Dans la mer Germanique : — le Rhin, Rhein (Voir p. 110), dont l'Al-

lemagne possède presque entièrement la rive dr., du canton des Gri-
sons à l'angle N.-E. de la Frar ce, et les deux rives en totalité de ce
point à sa sortie par les Pays-Bas; principaux affluents en Allemagne:
YAhr, l'AJb, l'EUz, VErft, îa Kinzig, la Lahn, la Lippe, le Main, la Mo-
selle, la Murg, le Neckar, la Pfinz. la Queich, la Rench, la Ruhr, la Sieg,
le Speyerbach. la Wiipper; — l'Ems

;
principaux affluents : la Hase et la

Leda ; — le "Weser, formé (Voir R. 58) par la Werra et la Fulda ; prin-
cipaux affluents :,V Aller, VÀue, VElse, la. Hunte et la Wumme ;

— l'Elbe,
qui prend sa source dans les Sudeten, et reçoit toutes les eaux du

1 On trouvera, à la fin de l'article consacré à la capitale de chacun des Etats qui
composent la Confédération germanique, un résume de l'histoire et de la constitution
de cet Etat.



INTRODUCTION.—APERÇU GÉOGRAPHIQUE. lxxxtu

plateau de la Bohême: principaux affluents: VAdler, VAlster,\'Eger,

ÏEida, le Havel (avec la Sprée), Viser, la Jetze, la Moldau, la Mulde,
Vlhnena, ÏOste, la Saale, la Steckenitz. la Stœhr;
Dans la MERBALTiQUE(Ostsee) : -l'Oder, qui prend sasource dans les

Sudeten, près de celle de la Yistule; principaux affluents : le Bartsch,

\e BoberA'Ihna, ]a.Katzbach, la. KJodnitz, la Lohe, la. Malapane, la. Neisse,

l'Œha, VOhlau, VOppa, la Perene, le SchicnrzwasserAa.Stober, l'Ucker,

la. Warrhe; — la Vistule Weichsel) ; principaux affluents : la Brahe,

la Dreicenz, la. Fer.<<e, la Motlaii, l'Ossa;

Dans la MKR Noire : le Danube {Donain) (Voir l'Allemagne du Sud],

Principaux affluents : l'AUmilhl, la Blau, la Brentz, la Drave, VEns,
Inn, l'IUer, l'har, la Lech, la March, la Nah, la Raab, la Regen, la

Saha, la Save, la Wornitz;
Dans l'ÀDRiATiQUE : l'Etsch, qui se déverse au S. dans le Pô.
Sur les 500 cours d'eau que l'on compte en Allemagne, 60 sont na-

vigables. Les principaux canaux qui les relient entre eux où avec
d'autres mers sont : le canal Louis (Main et Danube) le canal de Vienne
(Danube et mer Adriatique), le canal Frédéric-Guillaume (l'Oder et la

Sprée), le canal Finow (l'Oder et le Havel), le canal Plauen (l'Elbe et

le Havel), etc.

L'Allemagne possède un assez grand nombre de lacs (Seen). La plu-
part appartiennent à la région des Alpes, dans les bassins du Rhin et

du Danube, et à la plaine qui longe la Baltique. Les principaux sont
(Fo?r ces mots): le lac de Constance, le Chiemsee, le Warmsee, l'Am-
mersee. le Kœnigssee, l'Achensee, le Tegernsee, le Walchemsee, le

Traunsee, le Hallstœdtersee, la ToUensersee, le Dammersee, le Mae-
dùnsee, le Schwerinersee, le Ruppinersee, etc.

Nombreuses et puissantes sont les eaux minérales de l'Allemagne.
V. dans ces volumes : Aix-la-Chapelle. Alexandersbad, Alexibad, Alt-

salza, Altwasser, Antogast, Bade, Baden (près de Vienne', Bertrich,
Bilin, Bocklet, Borcette, Brûckenau, Cannstadt, Carlsbad, Creuz-
nach, Driburg, Eger. Elster, Ems, Fachingen, Franzensbad, Freien-
walde, Gastem, Geilnau, Geissmar, Gleisweiler, Graefenberg, Gries-
bach, Hall, Hirschberg, Hombourg, Hub, Ischl, Kissingen, Kranz,
Kreuth, Langenau, Langenschwalbach , Liebenstein, Liebenzell,
Marienbad , Mainberg, Meran, Mergentheim , Nauheim , Nieder-
selters, Pûllna, Pyrmont, Rippoldsau, Salzbrûnn, Schandau, Sed-
litz, Schlangenbad, Selters, Soden, Teinach, Teplitz, Wiesbade,
Wilbad, etc.

Le climat de l'Allemagne n'est pas aussi varié que les différences de
latitude et de hauteur de ses points extrêmes pourraient le faire sup-
poser. Sa température moyenne est de -\- 12° cent., les extrêmes sont
0» et-|--2-2,5° pour toute l'Allemagne. Son climat paraît s'être beaucoup
adouci sous l'influence de la civilisation. Avant la conquête romaine,
il était plus froid, car, à cette époque, de vastes forêts et d'immenses
marais couvraient une grande partie du sol. Il fallait neuf jours de
marche pour traverser dans sa longueur la forêt Hercynienne. La
quantité moyenne de pluie qui tombe dans toute l'Allemagne est de
0,68 cent, par année, dont la majeure partie en été. Le reni dominant
est celui du S.-O., excepté dans la basse Autriche, où le N.-O. est le

plus fréquent.
Le règne minéral est fort riche en Allemagne. On j exploite des

miries d'argent (123,000 marcs par an.— Voirie Harz etl'Erzgebirge); d'or,

(182,000 marcs); de cuivre (39.000 quintaux); de fer (3,000 quintaux);
de plomb (200,000 quintaux); de mercure, de cobalt, de manganèse,
d'étain, d'antimoine, de bismuth, d'arsenic, d'alun, de soufre, de sel
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(6,000,000 de quintaux par an) ; de houille, de marbre, de kaolin, de
cinabre, de porphyre, de chaux, d'albâtre, d'ardoise, etc. Les princi-
pales mines se trouvent indiquées ou décrites dans les pages consa-
crées ci-dessous aux pays où elles sont situées.
Le règne végétal n'offre rien de particulier. On cultive touftes les

céréales, tous les fruits, la pomme de terre, la vigne, le tabac, le lin,

le houblon. Les arbres les plus communs des forêts sont les pins et les
sapins du nord, les ch(înes et les hêtres dans le centre, les mélèzes et
les bouleaux au sud.
Le règne animal n'est pas nioins varié que les deux autres règnes.

On évalue à 14,000,000 le nombre des têtes de bétail, à 2,000,000 celui
des chevaux, à 26,000,000 celui des moutons, à 8,000,000 celui des
porcs. Le Mecklembourg et le Holstein fournissent une excellente
race chevaline. Les Marches voisines de la Baltique, et notamment
la Frise orientale ainsi que la Suisse, offrent une espèce bovine re-
marquable par sa vigueur en même temps que par l'ampleur de ses
formes. On trouve plus particulièrement dans l'Allemagne centrale,
notamment en Saxe et en Sib-sie, une remarquable race ovine. La
Westphalie est justement célèbre pour ses porcs, comme aussi la

Saxe prussienne et la Bavière. En fait de gibier, il faut citer le cerf,

le chevreuil, le chamois, le sanglier et le lièvre. En fait de carnas-
siers, on rencontre le loup dans quelques parties delà Prusse rhénane,
le lynx dans le Bœhmerwald, et l'ours dans quelques contrées des
Alpes. Sur les côtes septentrionales habite le chien de mer, et la
loutre dans presque toutes les parties de l'Allemagne. Comme gibier
à plumes, on peut citer les perdrix, les coqs de bruyère, les cailles,
les canards sauvages, les bécasses, les faisans, les outardes. L'aigle
et le vautour abondent dans les Alpes. L'élève des oies et l'éducation
des abeilles constituent une industrie particulière au nord de l'Alle-
magne. La chasse aux alouettes se fait sur une large échelle en
Saxe, et il en est de même dans le Thuringerwald de la chasse aux
oiseaux en général. Enfin les fleuves et les rivières abondent en
poissons de toute espèce; et on rencontre l'huître par bancs sur les
côtes de la mer du Nord.

LANGUE ET LITTERATURE ALLEMANDES.

La langue germanique primitive a eu trois dérivés , dont la

langue allemande est le plus direct. Les deux autres sont la

langue Scandinave avec toutes ses variétés, et la langue anglo-
saxonne dont l'anglais est la subdivision la plus répandue. La
langue allemande [die deutsche Sprache) se divise en haut et bas
allemand, chacun de ces deux dialectes donnant naissance à

ceux qu'on parle dans les différents Etats et dans les différentes
provinces du môme royaume. Les mots, les formes de ces
idiomes particuliers, si divers qu'ils soient, laissent parfaitement
subsister les traces d'une origine commune.

C'est au centre de l'Allemagne, plus particulièrement dans la

haute Saxe, et plus particulièrement encore dans la Misnie,
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qu'on parle l'allemand le plus pur. Dans le midi (haute Souabe,
haute Bavière, Autriche), les provincialismes abondent, les

voyelles sont dures, les consonnes sifflantes. Au sud-ouest et à
Test (Westphalie, bas Rhin, Mecklembourj^, Poméranie), elles

sont longues, molles, traînantes. Enfin, si on veut avoir une idée
juste de l'allemand primitif, non altéré par la tradition mobile
de chaque contrée, il faut l'aller chercher dans la Courlande et

la Finlande, par delà l'Allemagne proprement dite, chez les

descendants des anciens colons allemands qui ont peuplé ces
provinces reculées. C'est ainsi que le pur français du temps de
Louis XIY n'existe plus que chez les résidents des villages da
Canada, et peut-être encore dans quelques villages de la Loui-
siane.

Quelques hypothèses scientifiques font dériver l'allemand des
mêmes sources que le grec, et la civilisation qui a jeté un si vif

éclat sur la terre des Hellènes aurait pris naissance dans le pavs
des Thraces

,
plus tard appelé Scythie, et de nos jours Moldo-

"\"alachie. L'idiome grec ne serait, à ce compte, qu'un allemand
très-perfectionné ; l'idiome allemand, un grec resté long-temps
dans son état primitif, et développé ultérieurement dans des
circonstances particulières. Il aurait donc sur lé français,
l'anglais, l'espagnol, lïtalien, la primauté due aux langues
mères , aux idiomes radicaux. Quoi qu'il en soit de ces hautes
prétentions, il est à peu près certain que les premiers germes de
civilisation, dans les temps dits modernes, rebroussèrent chemin,
si l'on peut s'exprimer ainsi ; les Grecs instruits à l'agriculture
plusieurs siècles auparavant, par les Goths de la Mœsie, leur
rapportèrent plus tard les premières notions de l'art d'écrire.
Ces Goths. chassés par les Huns vers le milieu du ive siècle,
remontèrent le Danube, et c'est chez eux, à l'époque où lévêque
Ulphilas les convertit au christianisme, que parut le premier
document écrit en allemand. Ce fut une traduction de la Bible,
dont plusieurs parties sont parvenues jusqu'à nous. Elle date de
360 à 380. Il faut franchir un laps de trois cents ans, avant de
retrouver, dans les premières années du viiie siècle, un autre
écrit allemand, qui fut encore une traduction : celle d'un traité
théologique : De Nativitate Bomini, par Isidore de Séville.
Kero avait traduit la règle de saint Benoît, et saint Boniface

avait, par ses prédications, répandu le christianisme en Alle-
magne, lorsque Charlemagne, immédiatement après son avène-
ment au trône (768), favorisa, de tout son pouvoir, l'étude des
dialectes germaniques. Sa grande préoccupation fut l'étude des
lettres latines: mais, aidé des savants qu'il avait groupés autour
de lui en une sorte d'académie , il fit traduire en allemand, du
grec et du latin, les meilleurs sermons et les plus belles homé-
lies des Pères de l'Eglise, ordonnant au clergé de les lire du
haut de la chaire aux peuples qu'il voulait éclairer. Il donna des
noms allemands, inventés par lui, aux mois de l'année et aux
vents de l'horizon. Il fit recueillir les chants traditionnels des
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anciens Germains, et ces chants enfantèrent d'autres récits,

modifiés par l'imagination populaire, qui plus tard se retrouvent
dans divers poëmes, d'abord écrits en provençal et en vieux
français, plus tard imités en allemand, et revenus ainsi à leur
point de départ.

Toutefois, les progrès dont il était l'auteur, et qui restaient
acquis en définitive aux nations remuées par sa forte volonté,
s'arrêtèrent, lui mort, et pendant l'ère des Franks (768 à 1137)
on ne voit pas que la langue allemande ait reçu des règles fixos

et certaines. On attribue à cette absence de toute domination
intellectuelle durant cette époque d'enfantement le manque
d'unité et de régularité dans l'inflexion et la désinence des mots
qui existe encore anjourd'liui , et crée les plus sérieuses diffi-

cultés de l'allemand tel qu'on le parle maintenant.
On ne peut signaler pendant ces trois cent soixante-neuf

annéps qu'un poëme, l'Harmonie des Evangiles, par Ottfried,

moine bénédictin de Wissembourg en Alsace (870). Le Chant
d'Hildebranrî ', le Chant de guerre du roi Louis III, vainqueur
des Normands (881), les œuvres dramatiques (en latin) de la

religieuse Hroswitlia (980), la traduction des Psaumes de David
par Notker, dit Labeo (1022), et enfin, et surtout, l'éloge de
Hanno , archevêque de Cologne (1075), panégyrique en vers,

poëme presque régulier, qu'on a pu regarder comme le sym-
j)tôme précurseur du développement rapide qui eut lieu quelque
soixante ans plus tard, lorsque les premières croisades (1096), et

l'avènement de la dynastie souabe (1137) eurent communiqué
aux esprits un ébranlement salutaire. C'est ici, à vrai dire, que
l'histoire littéraire de l'Allemagne commence, et qu'elle peut
être utilement divisée en époques.

Ire ÉPOQUE. — Période souabe. — 211 ans.— Le dialecte frank,

bien qu'un des plus rudes parmi les idiomes germaniques, avait

eu, jusqu'à Tavénement des Hohenstaufen, une prépondérance
marquée. Il se fondit vers cette époque dans le dialecte souabe,
bien autrement harmonieux, et dont les délicieuses intonations
se conservent encore pures dans quelques cantons de Bade, de
la Souabe, de la Suisse et de l'Alsace. Cette alliance changea
complètement le dialecte frank, l'ennoblit et le plia aux exigences
de la poésie, par la multiplicité de ses voyelles, de ses particules,

de ses prépositions, de ses ellipses, et surtout de ses rimes. Il se

prêtait mieux aussi à cette faculté de créer des mots composés,
l'un des plus précieux attributs de la langue allemande. Essen-
tiellement approprié aux besoins d'une époque poétique par
excellence , il devait régner sans conteste jusqu'au moment où
les nécessités de la polémique religieuse et la discussion des
faits, des idées pratiques, exigeraient des formules plus arrêtées,

* Retrouvé, en 1812, par les frères Grimm. dans la couverture d'un Tieux manu-
scrit de l'abbaye de Fulda. M. Gley, M. Michelet et M. Ampère fils, l'ont tour à tour
mis. en français. On le trouve aussi dans VHistoire dAllemagne, de M. Ph. Lebas
(Univers pittoresqtie, tome l,p. 40).
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une plus stricte adhérence du vocable et de la pensée. Il dura
jusqu'à Luther.

Les croisades avaient développé le commerce; le commerce
it enrichi une portion des classes inférieures et créé la bour-
'isic. Surtout après la fondation de la ligue hanséatique i'1241),

une vie, une activité nouvelles s étaient répandues en AllemaÊrne :

on V apprit à connaître la poésie des troubadours , les Hohen-
staùfen, d'ailleurs, bien autrement lettrés que leurs devanciers,

et surtout Frédéric Barberousse, le plus illustre d'entre eux.

attirèrent à leur cour les mélodieux trouvères de la Provence et

de la Toscane. En Souabe , en Autriche , en Styrie , et particu-

lièrement en Thuringe , ce noble exemple fut suivi. Parmi la

noblesse, il se forma des sociétés de chant où furent imités les

jeux, les tournois, les concours poétiques de Toulouse et de
Paris. Ainsi naquirent -les Mmnesœnger, les chantres d'amour',
qu'on appelle aussi poètes souahes. bien qu'un certain nombre
d'entre eux seulement fussent originaires du pays d'où l'élan

poétique semblait être parti.

Dans les fabliaux ou les romances des Minyies^nger, on retrouve
fréquemment les sujets traités déjà par les poëtes provençaux ou
italiens dont ils étaient les imitateurs. Hartmann von der Aue
traduit Iwain et Lauâine. roman français. Albert de Halberstadt
traduit Gamuret: Wolfram d'Eschenbach , secrétaire d'Othon,
duc d'Autriche, imite du Provençal Guyot le poëme de Perceval :

Godefroi de Strasbourg traduit le Tristan, l'un des plus anciens
romans de chevalerie de la Grande-Bretagne : mais, en regard de
ces imitations, ils ont aussi des œuvres a eux, et parmi celles-ci

deux monuments qu'il importe de signaler : la Catastrophe des

Kibehmgen et le Livre des héros.

La première de ces épopées a pour sujet la ruine des Nibe-
lungen, anciens héros bourguignons, ruine amenée par le crime
de l'un d'eux, Hagen de Tronége. qui tua traîtreusement, à la

chasse, Sigefroi le Corné, prince frank. marié à la belle Chrim-
hilde, sœur de Gunther., roi des Bourguignons. Chrimhilde,
devenue veuve et remariée au célèbre Attila, prépare aux mânes
de son premier époux, toujours adoré d'elle, une vengeance
terrible. Attila, dont elle domine la volonté, convie à un tournoi,
treize années après le meurtre de Sigefroi, tous ceux qui ont
trempé dans cette abominable trahison. Non sans méfiance, et

bien que retenus par de sombres pressentiments, ils arrivent
tous au fatal rendez-vous où les attend Chrimhilde. Elle a obtenu
de son époux et des guerriers Luns la promesse de cette ven-
geance dont l'espoir est devenu toute sa vie. En effet, au milieu
des festins, le massacre des Bourguignons commence. Tous
périssent, excepté Gunther et Hagen que Dietrich de Berne livre

prisonniers à l'implacable reine. Elle fait couper la tête au roi
des Bourguignons afin d'intimider Hagen et de le contraindre

i Minne, amour, dans le vieux dialecte allemand-
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à révéler l'endroit où sont cachés les trésors de Sigefroi, ces

trésors dont la possession lui a coûté la vie. Hagen, mainte-

nant seul dépositaire de ce secret, déclare à Chrimhilde qu'elle

ne le connaîtra jamais. Saisissant aussitôt l'épée de Si^^efroi,

elle abat la tète du meurtrier. Mais elle ne jouit pas longtemps
de sa victoire. Un de ses champions, le vieil Hildebrand,

indigné de voir périr le plus vaillant des Bourguignons par la

main d'une femme, la frappe elle-même et la tue sur place.

Ce sujet traité, selon l'hypothèse la plus accréditée, par Henry
d'Ofterdingen', comprend trente-neuf aventures et neuf mille six

cent trente-six vers à rimes croisées. Les grammairiens d'Alexan-

drie n'ont pas mis plus de zèle à commenter les beautés de

Ylliade que les littérateurs allemands à faire valoir celles de leur

épopée nationale *.

Le Livre des héros [Heldenhuch], presque aussi célèbre que les

Nibehmgen , est un recueil de poésies tirées des traditions des

Lombards et des Ostrogoths. Ce sont des morceaux de divers

auteurs, ayant trait à la chronique semi-fabuleuse d'Attila et à la

grande migratioi* des peuples que rappelle ce nom formidable.

Dietrich de Berne, plus connu sous le nom de Théodoric,roi des

Ostrogoths, joue aussi un grand rôle dans ces chroniques rimée
dont quelques-unes sont attribuées à Henry d'Ofterdingen

quelques autres à Wolfram dEschenbach.
Nous ne pouA'ons , dans un cadre aussi resserré, insister

davantage sur les poèmes des Mmnesœnger, ni énumérer, même
partiellement, les études dont ils sont devenus le sujet depuis

Tannée 1750, où deux Suisses, Bodmer et Breitinger, retrouvèrent

dans la Bibliothèque royale, à Paris , le manuscrit dans lequel

deux citoyens de Zurich, Manesse père et fils, avaient, au com-
mencement du xive siècle, réuni les œuvres éparses de cntt

quatorze poètes souabes ^.

Mentionnons, cependant, deux ouvrages qui ont été immensé-
ment populaires dans leur temps, et qui ont nécessairement
influé sur le développement de la littérature allemande.
L'un est la Modestie de Freidank [Freidanh—libre penseur), qui

paraît être deWalthpr de la Vogelweide, poëte A'oyageur, spécia-

lement protégé par Léopold, duc d'Autriche, dit le Glorieux. Ce
poëme ïambique a été dédié, en 1229, à l'empereur Frédéric H.

L'autre, intitulé le Renner (le Courrier ou le Coureur), publié,

vers l'anlSOO, par Trimberg, est un recueil de fables, de contes

< On l'a aussi attribué à Conrad de Wtirzburg.
2 Voir les travaux de Jean de Millier, Hagen, A. W. Schlegel, Zeune, Busching,

Hensberg. Lachraann, Lussberg Mone, Simrock.
3 Voir ]e manuscrit 7266 de la Bibliothèque, composé de 4-^8 feuillets en parchemin

in-folio, ornes des miniatures les plus curieuses. Ce manuscrit fut publie dans les

années 1758-59 On en conserve plusieurs autres dans les bibliothèques de Brème,
léna, Stuttgart, Weimar et Heidelberg.

Le recueil le plus important de ceux des Chantres d'amour qui onteules honneurs

de l'impression, est celui de Myller (Berlin, 1784-85, i' vol. in-4'.
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et de sentences, sans grande valeur littéraire, et qui marque le

déclin des Minnesœnger.
A ces troiibadours de race noble succédèrent les ouvriers

chanteurs [Meister-Sœnger] , formés en véritables corporations,

lesquelles, à l'exemple des autres corps de métiers, avaient leurs
statuts, leurs priA'iléges, leurs jours d'assemblée, leurs cérémo-
nies d'agrégation.

Ces corporations chantantes s'affilièrent entre elles de ville à

ville; l'empereur Charles IV leur donna une sorte d'existence

légale par ses lettres patentes de Tannée 1378. Il leur conféra
même des armoiries. Francfort, Mayence, Colmar, Nuremberg,
Strasbourg étaient leurs principaux points de réunion : mais il

y avait aussi de ces sociétés à Memmingen, Ulm , Heilbroun,
Augsbourg et dans d'autres cités libres et impériales.

En véritables ouvriers, les Meister-Ssetiger voulurent réduire
la poésie en métier. Ils lui donnèrent des règles positives, dont
ils firent des espèces de codes appelés Tabulatures, qu'on lisait

aux jours d'assemblée. De même établirent-ils des grades divers
qu'on recevait dans la corporation, où on devenait tour à tour
d'apprenti compagnon, de compagnon chanteur-poëte, de chan-
teur-poëte maître chanteur, ce dernier grade réservé à l'inven-
teur d'un air nouveau, dune nouvelle mélodie.
Peu de noms ont survécu de ceux qu'on inscrivait par milliers

sur les listes des maîtres chanteurs. Mugelin, Muscatblilt, Pierre
dit Suchenicirt

,
qui firent l'admiration de leur siècle, ne seront

jamais connus, dans le nôtre, que des érudits '. En revanche, il

est resté de cette époque quelques chansons de guerre, d'amour
et de chasse, qui se lisent encore avec cet attrait particulier que
la naïveté des temps primitifs ne peut cesser d'avoir pour le

raffinement des générations blasées. C'est ainsi qu'on se rappelle
l'hymne de Morat par Veit Weber, la bataille de Sempach (1386)
chantée par Suter, un des héros de cette journée mémorable.
C'est encore à ce titre qu'est arrivé jusqu'à nous un poëme sati-

rique, le Vaisseau ries fous, écrit en vers rimes de quatre pieds,
par Brandt (Sébastien), dit Titio, conseiller de l'empereur Maxi-
milien , et, plus tard, syndic de Strasbourg l'mort en 1521). Ce
livre, d'ailleurs, au dire de juges fort compétents -, révèle « une
grande connaissance du monde et des hommes. » Il ne faut pas
oublier non plus la satire allégorique intitulée Reineclze le Renard
(1498;, écrite dans le dialecte bas-allemand IPlatt-Deutsche) et, à
ce qu'on croit, par Baumann , secrétaire du duc de Mecklem-
bourg. Elle nous ofifre le tableau animé d'une cour dont le prince
est dominé par les intrigues d un vil favori, que les victimes de
ses ruses accusent en vain, et qui sort victorieux de toutesleurs
attaques. Il y a de ce poëme, en bas-allemand, des éditions sans

1 Leurs ouvrages ont été réunis dans un volume publié à Vienne, en 1827, par
Pricaisser.

î MM. Henry et Apffé\, Histoire de la Littérature allemande, Paris, 1839.
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nombre, et Gœthe lui-même l'a fait passer dans Tidiome litté-

raire de son pays.
A la même époque (1450 et suiv.) , se rapportent les premiers

essais dramatiques de l'Allemagne, les pièces de carnaval (parce
qu'on ne les jouait qu'à cette occasion), et les ouvrages de
Kosenpliit, que Gottscbed appelle quelque partie Thespis de la

scène ^ormanique. On lui a cependant découvert un compéti-
teur : Foltz ou Voltz, maître chanteur de Nuremberg, dont les

pièces, qu'on possède encore, seraient antérieures de quelques
années à celles de Rosenpliit.

Hans Sachs ne vint que beaucoup plus tard; mais il est, sans
contredit, le plus illustre des Meister-Saenger. Contemporain du
Tasse, de l'Arioste et de CerTantès, Sachs mérite à peine qu'on
les nomme en parlant de lui. Il fut cependant, de 1530 a 1558, le

plus fécond créateur et le plus populaire poëte de l'Allemagne.
Sa renommée, effacée vers la fin du xvie siècle, et que les beaux
esprits du xviiie,—Gœthe et Wieland tout des premiers,—jugè-
rent digne d'une résurrection en règle, est fondée sur une masse
énorme de travaux. On i>en connaît qu'une partie, et nous y
voyons figurer cinquante-six tragédies , soixante-huit comédies,
soixante-deux pièces de carnaval, deux cent dix narrations bibli-

ques, cent cinquante psaumes, quatre cent quatre-vingts contes ou
pièces fugitives, et deux cent qvaire-vingt-nx fables et facéties.

Il a jugé lui-même les inconvénients de cette inépuisable fécon-
dité, en demandant que les quatre mille chansons qu'il avait

publiées en sa qualité de Mcistei^-Sœnger ne fussent point livrées

à 1 impression.
Ses compositions dramatiques sérieuses, comédies ettragédies.

ne sont, sous aucun rapport, comparables à celles qui se jouaient
à la même époque en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en
France. Mais dans ses pièces de carnaval, où son esprit n était

plus gêné par l'élévation du sujet, les exigences de la forme, la

supériorité des prétentions, on peut chercher, on trouve parfois

de charmantes peintures des mœurs du temps. Parmi ces bouf-
fonneries, on cite surtout celle qui a pour titre : CommLnt le

diable éjiousa une vieille femme.
Vers le temps où Hans Sachs écrivit, la langue allemande;

devenue un peu plus une, un peu plus régulière , grâce aux
travaux des Meister-Ssenger et de quelques prosateurs parmi
lesquels figure l'auteur du roman rie Titl l'iispugle, la langue
allemande était menacée dune dégénérescence rapide. Cette

décadence fut arrêtée par Luther
,
qui compte parmi ses titres

celui de réformateur liitéraire. De lui date la
2e ÉPOQUE.

—

De Luther à OiAtz.—91 ans.—Le xvie siècle est,

pour la pro>e allemande, l'époque du plus grand développement.
La pensée s'émancipe, la raison travaille. On discute, on argu-
mente, on expose, on déduit, au lieu de raconter, de chanter, de
peindre. Les sciences naturelles, les mathématiques, l'histoire

progressent à l'envi, cherchent leurs véhicules et forcent la
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langue à se discipliner pour les servir. Il leur fallait une nou-
velle svntaxe. Luther la leur donne en traduisant la Bible, sur

laquelfe se jettent aussitôt les lecteurs laïques, avec l'appétit

etfréné quinspire le fruit défendu. La période souabe finit, la

période saxonne commence. La poésie dite romantique a fait son

temps. Place à la prose delà Renaissance.

Outre la Bible de Luther, travail immense • dont l'influence

sur la langue allemande ne saurait être contestée, plusieurs

autres causes de développement marquèrent l'époquemémorable
de la Réforme. L'empereur Maximilien I^r, dont le secrétaire

Treitzauerwein nous a laissé l'histoire {der Weiss Kœnig),—un
des rares monuments du dialecte autrichien ,—fut pour les lettres

allemandes un protecteur puissant. A sa cour, où il les appelait

par des libéralités bien entendues, et où il savait stimuler leur

zèle fécond, se groupaient les plus remarquables intelligences

du temps : Reuchlin , Mélanchthon, Agricola, Conrad Celtes,

Albert Durer, etc. De plus, les Allemands communiquèrent plus

que jamais, grâce à l'établissement des postes et à celui de

l'imprimerie, avec les savants étrangers. Après s'être instruits à

Rome, à Padoue, à Florence, où florissaient des universités

célèbres, ils établirent à leur tour chez eux des institutions ana-

logues ou perfectionnèrent celles qui existaient déjà. L'université

de Prague, la première de toutes les universités allemandes,

date de 1340; celle de Vienne, de 1365; celle de Heidelberg, de

1368. Mais la véritable efflorescence universitaire eut lieu dans
le siècle suivant. Cologne (1388,, Erfurt (1389). Leipsick 0-409),

Rostock (1419), Greifswald'(1456 , Freiberg (1457), Bâle (1460),

Trêves (1472), Mayence (1477), Wittenberg (15()2), Franciort

(1506), étaient en possession de toutes leurs ressources ensei-

gnantes *, et l'imprimerie existait depuis l'année 1492, quand
Luther, en 1517, donna le signal de sa Réforme. La traduction
de la Bible ne parut complète qu'en 1534.

L'enthousiasme philosophique et littéraire dont fut animée
cette mémorable époque se traduit énergiquement dans un
décret de la diète de Freiberg, qui assimile le grade de docteur
es lettres ou es sciences au rang de chevalier. La plume et l'épée

marchèrent de pair en attendant que l'intelligence revendiquât
plus complètement la suprématie incontestable qu'elle doit

obtenir un jour sur la force brutale.

Erasme (Hollandais, comme chacun sait, mais que l'Allemagne

1 Luther re l'accomplit pas seul : — « Il nous est arrivé souvent, dit-il en parlant

des soucis qu'il lui i oàia, q le nous avons cherche un seul mot pendant quinze jo.;rs,

troi?. quatre semaines, et parfois sans le trouver. Fotir le lûre de Job, nous avons
travaille Philippe, Auroge.le et moi, de telle sorie, que, dans quatre jours, uous ter-

minions à peine trois lijinirs. >

2 L université de Maihurg fut fondée en 152'); celle de Strasbourg en lô38; celle

de Kœnigsberg en 1514; celle de tJelm.^taedt et d'.Altorf en 1575; celle de (iie.=5-en

en 16U7 ; celle de Rinteln en UJ19: celle de Kiel en ie65 ; ceile de Halle en 1G94;

enftn celle de Goetiingen, une des p us célèbres, ne date que de 1734. Elle na de
cadette que l'universiie d'Erlangen (1743;.
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reyendique néanmoins), Ulric de Hutten , un des plus beaux
caractères du temps, Reuchlin (1454-1525), Mélanchthon, Coper-
nic, Conrad Gessner (le Pline allemand), mort en 1565, le. poète
Celtes (1459-1508), Àgricola (1442-1485), tels sont les -grands

noms littéraires du xvi^ siècle. Ceux de ces érudits qui n'em-
ployèrent pas exclusivement la langue latine, durent, à l'exemple
de Luther, marier ensemble les deux principaux dialectes alors

en usage, et ils créèrent ainsi, peut-être à leur insu, l'allemand

moderne, que la grammaire et la lexicographie régularisèrent
et perfectionnèrent graduellement. Le premier dictionnaire

allemand qui mérite ce nom, celui de Dasypode, parut en 1535,

et, en 1537, Ickelsamer publia le premier essai d'une grammaire
allemande. La seconde (par Albertl'Ostrofranc) ne devait paraître

qu'en 1573.

Parmi les ouvrages écrits dans ce nouvel idiome, il faut noter
le Vaisseau fortuné, poëme épique, du satirique Fischart (mort
en 1589) , l'imitation de la Batrachomyomachie d'Homère

,
par

Rollenhagen ' (vrai pendant de Reinecke le Renard) , YOpus thea-

tricum d'Ayrer, émule de Hans Sachs et le premier qui ait fait

exécuter en Allemagne des pièces chantées, à peu près d'opéras.

Les trois satires du moine Murner 2, un des plus vifs antagonistes

de Luther, gradué de l'université de Paris, et qui avait reçu de
lempereurMaximilien, en 1506, à Worms,la couronne j^oétique,

méritent aussi d'être lues.

Quant aux cîiants populaires, qui n'ont jamais cessé de

compter, en Allemagne, parmi les vrais titres de la littérature

vraiment nationale, ils furent, à partir du xvie siècle, recueillis

avec soin, à l'aide de procédés typographiques. Longtemps on
les imprima sur feuilles détachées : mais des collecteurs assidus

finirent par en publier des recueils (avec airs notés), qu'on

nommait gaillardes. On en a conservé deux fort remarquables :

celui de Bostio (Altenbourg, 1593) et celui de Hassler (Nurem-
berg, 1601).

La première autobiographie allemande qui se soit conservée
jusqu'à nous date aussi du xvie siècle. C'est celle de ce Gœtz de

Berlichingen, surnommé Main de Fer. et dont Gœthe a popularisé

le chevaleresque souvenir.
En fait de romans, — si toutefois on peut la classer ainsi, —

nous ne voyons à noter que la Chronique du docteur Faust, qui

parut en 1589 à Francfort, et encore n'est-pe pas tant pour sa

valeur intrinsèque, mais parce qu'un des grands écrivains de

l'Allemagne devait y trouver, deux siècles plus tard, la donnée
première d'un drame placé désormais en première ligne parmi
les productions de la pensée contemporaine.
Le géographe Peutinger, le critique Juste Lipse, le médecin

Paracelse , le philologue Camérarius appartiennent encore à

1 Prussien, né en 1542, mort en 1609, àMagdebourg.
2 Ne à Strasbourg, mon en 1536.
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l'époque brillante de la Réforme, ainsi qu'Albert Diirer(prosateur
et peintre), Holbein , Schœngauer de Colmar (mort en 1486),
Sutermann (en 1305), Wohlgemuth de Nuremberg (en 1519); mais
les sciences proprement dites et les beaux-arts, musique, sta-

tuaire ou peinture, n'appartiennent qu'incidemment à ce tableau
rapide de l'histoire littéraire allemande. Nous n'insisterons donc
sur aucune de ces grandes et légitimes renommées.

3e ÉPOQUE.

—

D'Opitz à Kiopstock.—112 ans.—L'école d'Opitz,

qu on appelle aussi école silo'sienne, son chef étant né à Bunzlau,
en Silésie (1597), a exercé sur les lettres allemandes une influence

en quelques points semblable à celle de Malherbe sur la poésie
française. Esprit inhabile à créer, sans hardiesse, sans initiative,

Opitz n'en a pas moins acquis une renommée durable par sa
consciencieuse étude des ressources de la langue qu il avait à
manier. Il la polit, l'assouplit, et, A'oyageur, homme du m.onde,
la dépouilla de ce pédantisme auquel l'avaient vouée les savants
en us du xvie siècle. La langue allemande lui dut des mots
nouveaux, des tours heureux, une prosodie perfectionnée. On ne
vit plus après lui, comme jusqu'à lui, les ïambes, les trochées,
les dactyles confusément assortis dans le même vers, sans égard
pour la quantité des syllabes ou pour le retour symétrique des
longues et des brèves. Opitz, le premier, forma des vers purs,
iambiques, trocha'iques, hexamétriques. L'alexandrin lui dut,
avec plus de mouvement et de variété, une vogue plus générale.
Poète surtout didactique et descriptif, Opitz a fourni d'excel-

lents modèles de versification, mais pas une œuA-re complète,
pas une qu'on lise de nos jours avec quelque intérêt. La dernière
des douze éditions qu'ont obtenues ses poëmes date de 1746
(Francfort, 4 vol. in-8o). On cite parmi ses travaux didactiques
les Consolâtions dans les malheurs de la guerre. Un autre de ses

poëmes, le Vésuve, fut le premier modèle, en allemand, du genre
purement descriptif. En fait de morceaux lyriques, sa Paraphrase
du Cantique des cantiques, en strophes

, passe aux yeux des
critiques jurés pour un chef-d'œuvre. Son Traite' de la poésie

allemande fut le premier essai de ce genre qu'on eut tenté en
Allemagne.
A la suite d'Opitz, parmi ses imitateurs, mais enchérissant sur

ses défauts et livrant la littérature de leur pays aux invasions du
goût étranger, se présentent les chefs de la seconde et de la

troisième école silésienne. 1° Hoffmannswaldau (1618-1679) et

Lohenstein (1635-1683^, poètes métaphoriques, cultivant l'anti-

thèse, le jeu de mots, le phébus français, les concetti d'Italie, les

marinismes, les guarinismes, les gongorismes.etc, etc. On peut
leur reconnaître quelque talent, mais il faut déplorer l'usage
qu'ils en firent. Lohenstein cependant a pris place parmi les

prosateurs allemands, grâce à son roman héroïque â'Arminius et

Thusnelda, ouA'rage d'une étendue telle que le frère de l'auteur,

le recueillant inachevé, le continua toute sa vie, et le légua non
encore terminé à un troisième collaborateur, Wagner, lequel eut

Alleu, du n. f
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grand'pcine à voir la tin de cette fiction démesurée. 2° Canitz

(1645-1699). Gunther (1695-17^3), Postel (1648-1705) et son anta-

goniste Wernicke mort de 17l6 à 1720), noms retentissants en
Allemagne pendant la seconde moitié du xviie siècle, mais 1rôs-

ouVjliés maintenant, et sans qu'on ait trop le droit de réclamer
pour eux une notoriété plus éclatante. Les épigrammes mor-
dantes de Wernicke, sous lesquelles succomba 1 école silésienne,

vivraient encore si elles n'eussent pas eu trop tôt raison de cette

école amphigourique, bouffie, sans naturel et sans goût.

Gryph (1616-1664), surnommé \'hi\m.ortel par la société litté-

raire du Palmier, à laquelle il était sans doute affilié, a mérité

le titre de créateur du drame allemand. Sa création consista

cependant àremplacer les drames religieux de Klajusetconsorts,

espèces de mystères à peine dégrossis, par des imitations du
latin, du français, de l'italien et du hollandais, et à traiter, par

préférence, des sujets tirés ou de Ihistoire du Bas-Empire, ou
de l'histoire moderne. Gryph a fait aussi quelques comédies
dont la meilleure est intitulée : M. Squenz et HorribiUcrihrifax

.

Les ténèbres se sont faites autour des notabilités poétiques du
temps d'Opitz. Flemming qui fut son plus heureux émule
(1609-1640), Kinsgref son ami de jeunesse (1591-1635), Dach
(1605-16-59), Gerhard (1606-1676), ne sont plus connus que des

curieux, et quelques-uns de leurs cantiques spirituels leur

survivent à grand'peine, incorporés dans la liturgie de certaines

communautés protestantes. Autant en dirait-on de Logau(1604-
1655), nonobstant ses trois mille cinq cents épigrammes, si, vers

la fm du siècle dernier, Ramier et Lessing n'avaient entrepris sa

résurrection, en l'assimilant généreusement tantôt à Catulle,

tantôt à Martial.

Parmi les prosateurs du temps, Morhof (16.39-1691) s'est fait

un nom comme polygraphe encyclopédique. Son éruditioù et sa

vanité étaient immenses; ses Éléments de la langue et de la poésie

allemandes et son Po/y/i/.sfor sont encore consultés parles savants.

Harsdœrfer fut grammairien profond et compilateur laborieux
(1607-16.58j. Le théosophe Jacob Bœhm (1575-1624) a laissé un
nom plus durable que le leur, grâce à la singularité de ses écrits

mystiques qui agit, encore à présent, sur la faiblesse et la curio-

sité maladive de certains esprits. La persécution, d'ailleurs, ne
manqua pas à l'auteur de VAurore et de la Théorie des trois

principes. Or, quand la persécution n'étouffe pas, elle immorta-
lise.

Oléarius (ou plutôt Olschlager), envoyé en Perse auprès du
shah Sefi , en rapporta une excellente traduction du Jardin des

roses de Saadi, et ce premier souffle de la brise orientale a

déposé, on le sait, plus d'un germe fécond dans les imaginations
rêveuses des poètes allemands.
Ni Puffcndorf (1455-1.522) ni Leibnitz (1646-1716) n'avaient

osé écrire en allemand des ouvrages qu'ils destinaient à l'Europe
lettrée. Wolf fut plus hardi (1679-1754) , et ses écrits ont été le
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point de départ de la philosophie allemande. Ses Idées sur les

facultés de la raison humaine et sur l'action ou l'inaction de l'homme
par rapport au progrès de sa félicité sont encore au nombre des
livres classiques dupays. Aussi éloquentprofesseurqu'incrénieui
écrivain, il encourut, de la part des bigots de son temps, ces

banales accusations datbéisme qu'on ferait si volontiers revivre

dans le nôtre, et. révoqué de ses fonctions de professeur à la

faculté de Halle (1723), il se vit condamné, sous peine de mort, à

quitter la ville dans les vingt-quatre heures. En revanche, les

académies de Londres, de Paris et de Stockholm le nommèrent
à Tenvi leur membre correspondant, et Pierre le Grand, qui ne
redoutait pas la philosophie, lui offrit la vice-présidence de
l'académie de Pétersbourg. Enfin Frédéric II, dès son avène-
ment (1740), s'empressa de rendre à Wolf la chaire dont il avait

été si sottement privé.

Deux noms nous restent encore à mientionner : ceux de Haller
et de Hagedorn. L'un, plus illustre savant que grand poëte, a

laissé surtout une renommée de botaniste et d"anatomiste. Tou-
tefois son poëme des Alpes et celui de YOrigine du mal ont eu
leur retentissement et leur influence, au point qu'après l'école

souabe, lécole saxonne, les écoles silésiennes, etc., on crut à

une école helvétique'. Hagedorn (1708-17-53), que Wieland
appelait l'Horace de l'Allemagne, détendit un peu la solennité
mélancolique de la muse nationale , et chanta, non sans grâce,

non sans une aménité jusqu'alors inconnue, les dogmes de la

philosophie indulgente, de la vie facile, des voluptés innocentes.
Ses Fables, ses Contes, ses Chansojis, écrits avec une certaine
légèreté de style, ont de plus le mérite de ménager cette espèce
de susceptibilité que le monde a baptisée du nom de conve-
nances. De tous les poètes allemands c'est, dit-on, celui qui a le

plus longtemps et le plus soigneusement poli les productions de
son esprit.

Haller et Hagedorn étaient acceptés comme les types de la

perfection littéraire . lorsque , vers 1721 , éclata en Allemagne
un débat où peu à peu se trouva engagé, non pas seulement
l'intérêt de quelques vanités contemporaines, mais l'avenir même
de la littérature allemande. Ce fut celui du grammairien Gott-
sched, professeur à Leipsick (1700 1766 , et du critique suisse
Bodmer (1698-1783). Dans une revue hebdomadaire intitulée :

Dialogues des peintres, Bodmer et ses amis littéraires attaquèrent
l'école franco allemande. Gottsched s'en constitua le défenseur,
et. puisant une partie de sa polémique dans les écrits de Voltaire,
combattit les idées welches dans une feuille tout exprès créée et

qui s'intitulait : Les Critiques raisonnables. Peu à peu la querelle
s'envenima au point de mettre en jeu les susceptibilités patrio-

tiques des deux partis. Gottsched, excellent grammairien, mais
poëte et philosophe médiocre, bien qu'il ait été un des plus

1 Haller, ne à Berne en 1708, y est mort en 1777.
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ardents promoteurs des idées deWolf, succomba définitivement

dans ce combat où l'esprit etTorî^nieil allemands étaient aux prises

avec le f^oùt et l'ascendant des littérateurs étrangers. Sa (léfaite

fut constatée lorsque Wielaiid et Klopstock eurent pris parti

pour l'école hehétique,—c'est ii-dire pour la thèse littéraire la

plus exclusive des idées françaises.
4e ÉPOQUE.

—

De Klopstock à nos jours —106 ans.—Quelques
subdivisions faciliteront l'étude de cette époque féconde. Klop-

stock (172-^1803) publiait en 1748 les trois premiers chants de sa

Messiade , et Tannée suivante naissait l'auteur de Faust (1749-

1832). Nous passerons succinctement en revue ce qui marqua
dans la littérature allemande entre l'avènement successif de ces

deux rois de la pensée , c'est-à-dire pendant la dernière moitié

du xviiie siècle.

En première li{?ne,par rang de date, nous trouvons un progrès
marqué dans le drame allemand , et ce progrès est du aux tra-

vaux de J. E. Sclilegel (1718-1749). Traducteur de Sophocle et

dEuripide, il donne par son Herrmann, son Henry le Lion et ses

Coméd'ies, des modèles de composition dramatique avidement
suivis par ses contemporains. Gellert, ses fables et ses lettres

{1715-1769) durent leur réputation à l'estime personnelle que
fauteur inspirait, et à une sorte de charlatanisme dont ne sont

pas toujours exempts les hommes réputés les phis moraux.
Quant à Frederick Gottlieb Klopstock, imitateur de Milton,

partisan de la littérature anglaise,—mais certainement très-origi-

nal dans certaines parties de son talent, — arrivé sur la scène

littéraire dans un moment où toute autre préoccupation man-
quait aux intelligences allemandes, il eut la chance très-rare

d'un début éclatant. Les premiers chants de sa Messiade furent

salués comme une aurore nouvelle, une renaissance du génie

allemand. Bodmer et ses disciples, Wieland , Sulzer, Gessner,
donnèrent le signal des manifestations enthousiastes. Ils semè-
rent de palmes le sentier par lequel Klopstock, dans sa majesté

un peu nuageuse, montait paisiblement au premier rang. Il jetait

dans l'ombre et l'honnête dilettante, appelé «le père» Gleim, l'au-

teur des Chants de guerre d'un grenadier prussien, et le classique

Uz. traducteur un peu trop erotique des poëtes latins, et Kleist,

ce jeune héros qui, entre deux batailles , chantait les Saisons

avec le calme didactique de Thompson ou de Goldsmith. Tous
trois et Ramier, leur compagnon d'études, liés par les souvenirs

de l'université de Halle, cherchèrent à combattre la vogue atta-

chée à « l'école de Klopstock.» Ils ne purent réagir contre un
engouement dont le temps seul devait faire justice. Parmi leurs

antagonistes était l'idyllique Gessner, peintre charmant, dont la

plume ne valait pas le pinceau, mais qui n'en a pas moins laissé

sur le ciel littéraire de l'Allemagne une espèce de voie lactée,

dont nous avons , enfants , aperçu quelques pâles vestiges. Il a

inspiré chez nous Florian, Berquin, et quelques autres encore.

Vers la même époque brillait un des écrivains auxquels la prose
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allemande a du ses plus notables développements, Gotthold
Ephraïm Lessing (1729-1781). Esprit inquiet, chercheur, plein
d'initiative, révolutionnaire enfin, et plus excentrique dans sa
vie que dans ses écrits, Lessing, associé à Sulzer, à Moses Men-
delssohn n729-1786) et à Nicolaï, créa le premier recueil critique

où l'esthétique littéraire ait eu un organe sérieux [Allgemeine

deutsche Bibh'othek). Il porta dans l'art dramatique cette passion
d'innover qui était son principal mérite, et ses drames, aujour-
d'hui oubliés, jouirent d'une popularité immense. Ce furent les

premiers ouvrages de ce genre que la France daigna imjjorter
d'outre-Rhin. Minna von Barnhelm, Sarah Sampson, Emih'a Ga-
lotti furent naturalisés à Paris par des traducteurs auxquels
applaudissaient Grimm et Diderot. Son drame de Nathan le Sage
— c'est plutôt un roman dialogué — le place parmi les apôtres
de la tolérance religieuse, et comme tel il fut persécuté par les

déA'ots de son temps. Son Lnocoon. et sa Dramaturgie attestent

l'immense variété de son érudition remuante.
"Wieland (1733-1813) forme avec Klopstock et Lessing le groupe

littéraire qui dota l'Allemagne d'une littérature vraiment clas-
sique. Wieland, élève de Bodmer, avait, à ses débuts, essayé la

poésie sacrée, l'épopée biblique : mais à partir de l'époque où il

fut appelé à "Weimar, auprès de la duchesse Amélie, il renonça
soudainement à ces tendances trop austères, et devint l'heureux
champion de l'épicurisme philosophique. Tous les ouvrages
qui ont fondé sa réputation appartiennent à cette seconde période.
Agathon , Musarion, \e Nouvel Amadis sont d'élégants badinages.
auxquels un esprit sérieux reprocherait, avec quelque raison .

une direction philosophique qui mène au sensualisme le plus
complet. C'est AVieland qui. parlant de la vertu de Caton, l'ap-

pelle quelque part « une Dulcinée. » et cette irrévérence envers
le sto'icisme rigide caractérise à merveille le poëte-courtisan
dont les modèles chéris furent Cervantes, Sterne et La Fontaine.
Son plus beau titre est Oberon , dont , il y a quelques années à
peine, une traduction a été publiée à Paris. C'est un récit dans
le goût de TArioste.

"V'oss (1751-1826), dont les idylles—la Louise surtout—sont au
nombre des chefs-d'œuvre classiques; Herder (1744-1813), l'ami
et le patron de Gœthe, dont la critique a singulièrement étendu
en Allemagne cette faculté de compréhension cosmopolite si

favorable à la littérature moderne; Biirger (1748-1794). dont
deux ballades, la Lénore et le Chasseur sauvage, ont suffi à établir

la renommée, et que son caractère inoffensif aurait dû préserver
des attaques de Schiller, appartiennent au temps dont nous nous
occupons et comptent dans la génération qui prépara les voies
à Schiller et à Gœthe.
Le mélancolique et mélodieux Hœltv (1748-1776'. Novalis

(Hardenberg; 1772-1801) , Schubart (1739-1791), Lavater (1741-

1801\ dont les pâtres de la Jungfrau. de Mqrat et de Lucerne
répètent encore les hymnes patriotiques et nationaux, furent les

f-
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astres secondaires, les dii minores de cette pléiade poétique.
A la même époque , la philologie s'enrichissait des travaux

d'Eberliard, continués et augmentés par Maas ; Mosheim, prédi-
cateur remarquable, méritait le nom de Bourdaloue allemand;
"Winckelmann créait lascience artistique et l'archéologie; Alengs
le suivait dans cette voie nouvelle; le moraliste Garve, le logi-

cien Engel, les philosophes Zimmermann, Feder, Bonstetten
,

les pédagogues Basedow et Campe poussaient dans toutes les

directions les investigations de la science allemande. Parmi les

romanciers, nous ne voyons guère à citer que Musœus, dont les

contes nationaux sont encore populaires; Stilling, dont l'ima-

gination exaltée se mit au service des idées religieuses, et le

philosophe Jacobi, dont le roman de WoWemar méritait de ne
pas être confondu avec les rhapsodies sentimentales de Miller
et de Sophie Laroche.
Lessiug avait donné une prose à l'Allemagne moderne, et

Klopstock lui avait donné une poésie, lorsque, aux approches
de la révolution française, et comme pour répondre aux dédai-
gneux arrêts que Frédéric II avait portés contre elle S la litté-

rature allemande produisit, coup sur coup, les chefs-d'œuvre
de Gœthe et ceux de Schiller.

Le célèbre historien Niebuhr a dit de Gœthe : « Trois généra-
tions d'hommes faits l'ont salué comme le chef spirituel de son
)euple, et les enfants entendent prononcer son nom comme chez
es Grecs on prononçait celui d'Homère. » Quelle est la cause
première de ce grand retentissement? C'est que Gœthe, le pre-
mier, en Allemagne, comprit les tendances de l'esprit moderne.
A la place de spéculations vides et creuses qui mettaient hors
de la vie l'idéal de la vie , il substitua la réalité, la vérité des
faits, la vérité des sentiments et des passions. Dans la légende
la plus fabuleuse, il introduisit l'homme tel qu'il est. En face de
l'abstraction, qu il savait rendre intelligible, il n'oublia jamais
de poser les résultats incontestables d'une observation péné-
trante et sagace. Faust incarne la soif de connaître, les dégoiits

qu'elle engendre, l'endurcissement qu'elle produit. Marguerite,
la virginale Fraulem, vit, aime, et souffre comme des milliers

de jeunes filles ont vécu, aiment et souffriront. Pour s'être for-

tement imprégné de l'esprit nouveau et l'avoir paré des richesses
de sa pensée originale et féconde, Gœthe a mérité d'entraîner

après lui une multitude d'esprits distingués qui n'ont fait, à leur
insu, que lui servir d'échos. Que de héros de roman n'a pas en-
gendrés Werther ! Et parmi eux il en est d'illustres, comme René,
Jacques Ortiz. Adolphe, Obermann. Ainsi de, Gœtz de Berhchmgen,
ainsi d'Egmont. ainsi de Faust, ainsi des Élégies romaines, ainsi

du Divan. A tel ordre d'idées que touche Gcethe, il y porte son
originalité souveraine, et y entraîne le servile troupeau des
imitateurs.

1 Voir sa lettre, traduite in eœtenso dans le second volume d'un ouvrage intitulé :

Au delà du Rhin. Paris. 1835, p. 297 et suiv.

l
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Sa longue vie (28 août 1749-22 mars 1832} na rien qui la

recommande à l'attention spéciale des hommes. Envisagé autre-

ment que comme écrivain, Gœthe se rapetisse singulièrement,
et la splendeur de son rôle littéraire n'eut aucun reflet sur son
existence privée. Il Ja consacra tout entière au soin égoïste de
sa renommée et de son bien-être, acceptant du reste sans aucun
scrupule la subordination et les entraves par lesquels tout cour-
tisan expie les faveurs dont il devient l'objet *.

Il y a entre Schiller et Gœthe un contraste en certains peints
analogue à celui que notre histoire littéraire signale entre Vol-
taire et Rousseau. Seulement, et grâce à la parfaite abnégation
de Schiller, une assez cordiale amitié ne cessa jamais d'unir ces
deux grands émules. Mélancolique, passionne, plein d'exalta-

tion et parfois d'amertume poétique , Schiller sera toujours
sympathique aux gens de cœur, que repousse au contraire la

personnalité glaciale de Gœthe, et ce que ses admirateurs
appellent « son calme serein*. » Comme auteur dramatique pro-
prement dit, Schiller a une supériorité marquée sur son rival.

Wallenstein, Guillaume Tell, Marie Suart, don Carlos survivront,
sur la scène à toutes les pièces de Gœthe. En revanche, ce
dernier l'emporte, du moins à nos yeux, comme poëte lyrique.
En les comparant, au reste, il ne faut pas oublier que Schiller
est mort à l'âge de quarante-cinq ans (10 novembre 17.5S. 9 mai

I

1805), dans toute la puissance de son beau talent. Son Histoire

\ de la guerre de Trente ans, critiquée avec succès dans ces der-
!
nières années, au point de vue de l'exactitude dans les faits, n'en

j est pas moins un des modèles de conipositiou que peuvent se
proposer les annalistes contemporains. Dœring (1822) et Wol-
zogen (1830) ont écrit la Vie de Schiller.

Voici du reste le catalogue chronologique des principaux
ouvrages de Gœthe et de Schiller :

Gœthe.—Gœtz von Berhchingen (1773), Clavigo (1774), Werther
(même année), Stella (1776), Iphigéme (1787;, Egmont (1788),

Torquato Tasso (1790), Faust imême année), VApprentissage de
Wilhelm Meister '1794-96., Herrmann et Doy athée (1798), lu Fille

naturelle fl804;, les Affinités électives (1809), Mémoires (1811-22).

Vagabondages de Wilhelm Meisti-*^ (1821)
Schiller.—-Les Brigands 1781), Fiesqite (1783 , Intrigue et

Amour (1784). Histoire de la révolution des Pays-Bas (1788),

Histoire de la guerre de Trente ans (1791), Wallenstein (1798), Marie
Stuart (1800), Jeanne d'Arc (1801), la Fiancée de Messine (1803)
Guillaume Tell (1804).

1 Voirla Vie de Gcp^Tj.?, par Dœring 'Weimar, 1^26 . Fo ir ausssi une notice de
(M. A. Stapfer, sur la rie et les écrits de Gathe. Une bonne édition de ses œuvret
l complètes a paru a Paris, en 1836-37, chez les frères Tetra.

* Cette sérénité ne l'abandonne pas lorsque l'étranger envahit sa patrie. Napoléon
entrant en vainqueur à Berlin, Millier écrivit en français un discours de la gloire de
Frédéric, pour avoir occasion de comparer ie héros français au héros prussien
Gœthe traduisit aussitôt ce discours en allemand.
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Au-dessous de ces deux grands noms viennent se placer les

célébrités contemporaines secondaires. L'acteur-auteur Iffland

(1759-1814), Zacharias Werner (1768-1823), dont le MartinLuther
et le Vingt -quatre p'vrier sont des productions remarquables à
plus d'un titre ; Kotzebue (1761-1819), dont la fin tragique semble
avoir compensé la médiocrité littéraire; Chamisso (de Boncourt),
émigré français, naturalisé en Russie et qui s'est fait un nom
dans la littérature allemande, autant comme poëte que comme
auteur dun roman très-s])irituel et très-populaire : YHif^toire

merveiUeuse de Pierre Schlcmihl ; Richter (Jean-Paul, 176;3-

1825), dont ÏHespérus, le Titan et les Années critiques de l'adoles-

cence d'iin rufttre offrent un mélange de défauts et de qualités

également inimitables ; Meisner (1752-1807); Hippel (1741-1796),

et le plus connu de tous aux lecteurs français, le fantastique
Hoffmann (E, T. A)., si excentrique dans sa Aae, si curieusement
artiste dans ses écrits. On a sa biographie (1776-1822) publiée à

Berlin, en 1823, par son ami Hitzicr. Les deux Stolberg (Chrétien
et Frédéric-Léopold, 1748-1821, 1750-1819), font aussi partie de
cette génération littéraire, et ont laissé un nom dans la poésie
lyrique. Ils eurent pour émule, dans ce genre, Kœrner, le poëte-
soldat, dont les poésies [Lyre et Glaive) rappellent le souvenir de
cette triste époque où les princes allemands, à l'aide de vaines
promesses, soulevèrent leurs peuples contre la France, etvinrent

y étouffer ce qui fût infailliblement devenu, quelques années
plus tard, un foyer de liberté.-

Au mouvement littéraire que nous venons d'indiquer, corres-
pond un progrès historique et philosophique dont il faut tenir

compte, car ils ne sont pas étrangers l'un à l'autre. L'Allemagne
n'a guère eu d'historiens qu'à partir de la fin du siècle dernier,

et Jean de Millier (1752-1809) ', Heeren, Herder, Pfister (1772-

1835), Raumer (1781), Ranke (1796), Hammer (1774), ont tout à

coup fécondé, pour elle, un domaine longtemps resté stérile.

Millier a écrit ÏHistoire de la Confédération helvétique, Herder, la

Philosophie de l'histoire, Pfister, ['Histoire d'Allemagne, Raumer,
VHistoire des Rohenstaufen et VHistoire de l'Europe ; Ranke, ÏHis-
toire de la papauté ; Hammer, VHistoire de l'empire ottomoM :

Heeren, VHistoire de la politique et du commerce chez les anciens.

Presque tous ces ouvrages, justement appréciés en Europe, ont
passé dans la langue française. h'Histoire romaine de Niebuhr a

effacé celle de Gibbon; — et, à un degré moins éminent, mais
dignes cependant d'être notés, on peut nommer encore Rotteck.
Schlosser, Menzel, Luden, Buchholz, Manso, Kohlrausch, etc.

Leibnitz et Wolf avaient laissé la philosophie allemande par-

tagée en trois grandes sectes : les dogmatiques, partant de prin-

cipes arbitraires; les sceptiques, refusant a la raison humaine
les moyens d'établir une certitude quelconque; les éclectiques

1 On peut consulter la iVohc* que M. Guizot lui consacrait, en 1810, dans le Mer-
cure de France du 17 février.



INTRODUCTION.—LAXdUE ET LITTÉRATURE. cr

S efforçant de grouper, en les empruntant à chaque système, les
rayons épars de la vérité. Kant (1724-1804) voulut battre en
brèche ces trois systèmes, et tâcha d'élever sur leurs ruines ce
que ses adeptes appelèrent la philosophie critique ou transren-

dante, également opposée au scepticisme et au dogmatisme. Ses
trois grands ouvrages : Critique de la raison pure. Critique de la

raison pratique, Critique du jugement, et son Anthropologie qui
devait servir a populariser sa doctrine, lui suscitèrent de nom-
breux adversaires ; mais après tout, ses doctrines, plus ou moins
complètement comprises et acceptées, rallièrent beaucoup d'es-

prits. D'autres, en les discutant, se bornèrent à les modifier.
Jacobi (1742-1819) les combattit comme trop idéalistes et trop
arides, en prenant pour point de départ , non sans une sorte de
passion, les inspirations de la conscience et le sentiment reli-

gieux. Ses ouvrages les plus remarquables sont ceux qui portent
pour titre : De ta Foi, des Choses divines et de leurs Èévélations.

Deux disciples de Kant, Fichte (1762-1814) et Schelling (né en
1775), en commentant l'œuvre de leur maître, et en cherchant un
principe commun à l'être intellectuel et à l'être matériel (dua-
lisme admis par le jjhilosophe deKœnigsberg;, arrivèrent chacun
à un résultat nouveau. Ils se partagèrent, a-t-on dit, l'empire que
leur maître avait reconnu pour divisé, et chacun voulut tout
comprendre dans la moitié qu'il s'était adjugée. Chacun eut ses
prosélytes parmi les savants de son pays. Mais le panthéisme
poétique de Schelling parlait plus vivement à l'imagination exci-

table de ses compatriotes, et sa Philosophie de la nature a eu plus
de lecteurs que la Doctrine des sciences de son ancien maître,
devenu son antagoniste. Hegel (1770-1831) était aussi un élève
de Fichte. Comme Schelling, il avait commencé par professer
sa doctrine. Quand le schisme de Schelling éclata, Hegel s'en
déclara le partisan très-résolu. Plus tard, il lui sembla que
Schelling déviait des véritables doctrines de Kant, et en voulant
l'y ramener par un ouvrage que les circonstances ont rendu
célèbre, il fit éclater une scission dans 1 école nouvelle. A moins
de nous jeter dans un interminable exposé, nous ne saurions
éclaircir le débat qui s'établit alors pour déterminer si «l'identité

est la nature même de l'absolu » et si ;< cette identité existe entre
l'objet et le sujet. » Contentons-nous de dire , avec un critique
français, M. Matter, qiie Hegel, penseur profond, a créé le

système le plus prôné et le moins compris. Ajoutons que sa
doctrine fut appliquée à toutes les études, à l'histoire, à la litté-

rature, à la jurisprudence, à la théologie, aux sciences naturelles;
que son succès a été suivi d'une réaction violente, et qu'il a été

accusé de fausser les idées politiques et morales de son pays,
par un spinosisme illibéral et décourageant. Celui de ses écrits

qui mérite le plus d'attention ' est intitulé : Phénoménologie de

' Reinhold, Hùfoire de l^ Philosophie.
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respWiJTonsidéré sous le rapport purement littéraire , Hegel
n'est rien moins que supérieur; il écrit sans grâce, et

^
qui pis

est, sans clarté.

Il existe en allemand des travaux curieux sur l'histoire de la

philosophie. Ceux de Tennemann et de Ritter ont été traduits
par MM. Cousin et Tissot. Celui de M. Michelot (de Berlin), sur
VHistoire de la philosophie allemande depuis Kanf, méritait de
passer dans notre langue.
Revenons à la littérature proprement dite, et reprenons ?<'n

histoire à l'époque où, Gœthe régnant encore, Técole romantique
allemande se forma. Ce fut tout simplement une réaction féodjjlo

et religieuse qui lui donna naissance. Il s'agissait de combattre
la tendance philosophique et tantôt déiste, tantôt païenne, tantôt
athée, dont les écrits de Gœthe, de Schiller et de plusieurs autres :

écrivains renommés portaient l'incontestable empreinte. Ludwig
Tieck (né en 1773), artiste et poëte, curieux des reliques du Irn
vieux temps, légendaire assidu, amoureux du moyen âge, drinna
le signal de ce mouvement que Gœthe accueillit avec sa placide
indifférence. Tieck, introduit dans le monde littéraire par le

'

libraire Nicolaï, patron d'un bon nombre de ces médiocrités
.

bourgeoises que la jeunesse des écoles traitait déjà de Philislins,
j

se tourna bientôt contre elles, et par la publication de ses
légendes populaires (le Runenherg, Eckhert, les Fées, le Fidole
'Eckart), plus tard, à l'aide de ces drames satiriques qui l'ont fait

appeler VAristophane du romantisme , il les discrédita complète-
ment, critiques, philologues, dramaturges et tutti quanti. On put
noter dès lors, on a continué à remarquer depuis, que les ten-
dances de Tieck le ramenaient toujours vers les croyances du
catholicisme. Ses Volksmaerchen , sa Geneviève, son Phantasus et

ses petits romans [Novellen], constituent la plus riche portion de
son bagage littéraire.

Les deux Schlegel furent les principaux acolytes de Tieck dans
sa marche rétrograde. On connaît les opinions originales de
Wilhelm qui, dans son enthousiasme pour Sophocle et Shak-
speare, n'allait à rien moins qu'à nier Racine et Molière. Plus
tard il devint un orientaliste très-laborieux, et il était encore, en
1828, sous le coup d'une accusation qui le représentait comme
appartenant, en secret, à la propagande catholique. L'Allemagne
lui doit une excellente traduction de Shakspeare, des travaux
utiles sur le théâtre espagnol , et une collection précieuse, la

Bibliothpque indoue. Frédéric Schlegel, publiquement converti
au catholicisme (1803 ou 4) et l'un des écrivains employés à
soulever l'Allemagne contre Napoléon, avait dans sa jeunesse
scandalisé le monde par son roman de Lucinàe (1799). Ce roman,
que du reste il n'acheva pas, ne promettait guère au catholicisme
un champion aussi zélé qu'il l'a été depuis. Il fut en même
temps un des chefs du romantisme qu'il propagea dans la presse
périodique. On a de lui quelques poëmes; mais ses véritables
titres sont ses leçons sur VHisioire de la littérature ancienne et
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moderne, sur la Philosophie du langage et sa collection des Poèmes
romantiques du moyen âge.

Arnim et Clément Brentano, venus plus tard, appartiennent

au groupe romantique. Leur collection de chansons {le Cor

merveilleux) influa notablement sur ia poésie lyrique de leur

temps. Quant à leurs romans, ils n'ont eu qu'une vogue pas-

sagère , acquise à leur singularité .plus qu'à leur mérite.

I
Brentano était un catholique fervent, et a passé sept années de

Isa vie à recueillir les prétendues révélations d'une religieuse

I

-westphalienne. Sa comédie de Ponce de Léon et son poëme de

i

la Fondation de Prague ont un mérite de style qu'on ne peut

I

nier.

I
Schleiermacher théologien remarquable (1768-1834), Gœrres,

écrivain politique que, pendant ia guerre de 1813. on appelait à

Paris la cinquième puissance, Steffens (né en 1773), piétiste philo-

sophique et auteur de nombreux petits romans, furent encore

des adeptes du romantisme allemand et luttèrent pour « labonne
cause » du passé avec Tieck, Xovalis, les Schlegel . etc. Nous
ne saurions, dans un aussi rapide exposé, montrer les rapports

curieux qui existèrent entre ce mouvement littéraire et les doc-

trines philosophiques professées par Schelling. 11 nous suffit de

l'indiquer en passant.

Nous voici arrivés à l'époque absolument contemporaine de

la nôtre, et presque tous les écrivains dont il nous reste à par-

ler vivent encore. C'est dire assez que nous allons nous borner
à une rapide énumération de leurs principaux ouvrages.
La poésie lyrique est représentée dans la littérature allemande

de nos jours par Uhland, Schwab, Riickert, le comte Platen.

Gœthe reprochait à Uhland que sa muse se mourait de consomp-
tion, et, sous une forme ou sous une autre, c'est là une censure
qui se reproduit souvent lorsqu'il s'agit de l'école souabe;
Schwab est l'ami et le sectateur de Uhland. Il a été longtemps
avec Chamisso l'éditeur de VAlmanach des Muses. Le comte
Platen a publié des poésies remarquables parleur élégance clas-

sique. Riickert s'est fait une spécialité de lorientaiisme poé-
tique , et mieux qu'aucun de ses compatriotes il a su s'appro-

prier les richesses intellectuelles de l'Islam. Zedlitz a donné,
dans sa fameuse ballade de la Revue nocturne, un pendant à la

Léhore de Biirger. Louis ler, roi de Bavière, par ses Lieds amou-
- reux,dont quelques-uns sont adressés à la trop fameuse Loi a-Mon-

tes, s'est assuré à mi-côte du Parnasse allemand un trône plus
durable que celui de plus d'un de ses frères couronnés. Hebel
a cherché pour la ballade et l'élégie allemande cette « divine

simplicité » dont parle lEvangile. Peut-être, en la cherchant,
s'est-il laissé entraîner au delà du but.

Au surplus, sur ces poètes dont nous ne donnerions pas la

liste complète si nous ne nommions Karl Simrock, Tiedge,
Hœlderlin, Niembsch (plus connu sous le nom de Lenau, Ânaf!-

tasius Griln (Alexandre d'Auersperg) , Charles Beck, Maurice
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Aindt (ce vieux Tvrtée germanique qui depuis 1813 n'a jamais
pu se réconcilier avoc la France), Schenkendorf, Hoffmann de
Fallersleben.Herwegh,Freiligrath,Prutz,Dingelstedt,etc., etc.,

on peut consulter deux ouvrages récemment publiés en France:
celui de M. N. Martin (les Poètes contemporains de l'Allemagne) et

celui de M. Henri Blaze [Ecrivains et Poêles de l'Allemagne). On
ne lira pas non plus sans quelque fruit, pourvu qu'on sache se

tenir en garde contre les appréciations de l'esprit de parti,

quelques chapitres du livre que M. Matter a publié sur ['Etat

moral, politique et littéraire de lAlleniagne.

Nous lisons dans ce dernier ouvrage—et cette appréciation se

justifierait au besoin par des détails dans lesquels nous sommes
condamnés à ne pas entrer— : « S il a été longtemps inutile de
mêler à la littérature allemande des questions politiques ou de
l'agitation sociale, il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Cette litté-

rature est entrée dans une ère nouvelle : Tère des tendances
politiques, des inspirations sociales. Cela est tout simple. Elle

y est entrée avec le pays. Elle n'est que le pays imprimé '. » /

Parmi les littérateurs qui ont contribué à ce mouvement, il

faut en signaler deux que la France connaît particulièrement.
Ludwig Bœrne, auteur d'un remarquable Tableau de Paris;— né
en 1786, il est mort à Paris en 1837. Henri Heine, dont les

poésies fugitives, les Reisebildcr, les nouvelles satiriques rappel-

lent, à chaque page, qu'il appartint naguère, avec Bœrne, au
parti de la Jeune Allemagne '\. et que les années n'ont pas déna-
turé ses convictions politiques. Henri Heine, nonobstant la fri-

volité apparente dont il marqua ses plus sérieuses inspirations,

a été longtemps un drapeau. Sous ce drapeau, plus d'unpoëte
est venu combattre; Prutz, Herwegh, Freiligrath sont de ce

nombre. Nommons encore Giitzkov^- et Frœhlich parmi ceux
qui se sont ouvertement enrôlés au service de l'avenir démo-
cratique.

Veut-on qu'après avoir nommé les écrivains, nous citions les

œuvres? Ce serait nous condamner à un catalogue interminable.
Mentionnons seulement, parmi les plus remarquables, le Chant
de la haine de Herwegh, la TMcinde politique de Prutz, ÏVlnc de

Hutten de Froehlich, le Strnensee de Laube, la Loreley de Heine.
Dans le roman, nous aurons à signaler les Ritterbiirtigen de
Schiicking. ouvrage remarquable comme un amalgame des pas-
sions d'artiste et de la préoccupation politique ; le Congrès de

Vérone de Mosen, le Thomas Munzer de Mundt , et le Sceptique

de Giitzkow, œuvre de philosophie qui fit jeter l'auteur en prison.

Les femmes allemandes, en ces derniers temps, ont vivement
disputé à leurs émules d'un autre sexe les palmes de la poésie et

du roman. La comtesse Hahn-Hahn, M^nes Paalzow, Caroline

* DeVEtat moraJ, etc.. tome 1er, p. .32-J.

2 Les autres chefs de la Jeune Allemagne littéraire étaient Laube, Wienbarg,
Mungt et Kiihne.
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irhler Xorder Otto, Mundt, etc., « tiennent le sceptre dans ce

o^aumVde la fable amoureuse '. * et le même ecrivam qui

éWt aînsi les romanciers femmes nomme « toute une série de

Tanhos germaniques. » de la célébrité desquelles nous le ren-

oFis volontrers r^esponsable. Ce sont M"- de Droste Emma de

^Tndorf, A^nès Franz. Henriette Ottenheimer. Adélaïde de

>tolterfoth, BettvPaoli. etc., etc.
'iai.^«

Xous mettrons à part de cette liste un peu melee la célèbre

3ettina d^Arnim, dont l'enfance a reûeté la gloire de Gœthe, et

Racheî de Varnhagen-Ton-Ense, qui furent,- chacune dans son

^Tetdlurfrti^e's Grtmm,'ces admirables collecteurs d'antiquités

littéraires. - que nous avons omis de nommer en leur heu et

P Ice -ont, de nos jours, des successeurs nombreux, des imita-

teurs 'zélTs. véritables chercheurs cVor. M. Schnetzler a réuni les

Sionsbadoises; M. Sommer celles de la Saxe et de laThu-

rfge C'est en se livrant à ce genre de fouilles, qu Auerbach

le conteur de la Forêt Noire, aura rencontre ce gracieux talent

nue la traduction commence à naturaliser chez nous.
^
Xous nous perdrions, sans profit pour nos lecteurs, si nou.

voulions les initier, même superficiellement aux immenses

lavaux de philologie et d'archéologie quont multiplies en Alle-

magne les Bœck, ks Hermann, les Zumpt, les Bernhardy, les

Lssen le.Bopp etc.. etc. De même pour les traducteurs car

aucun pays ne Traduit autant que l'Allemagne, oîi M. Jules Janin

n compte pas moins de dix interprètes différents, -oms heureux

encore que M. Eugène Sue, lequel en a de dix-sept a vingt .

MaTs encore faut-il tenir quelque compte des grands travaux qui

ont paru en Allemagne sur l'histoire des littératures étrangères.

menUonner en courant Vmston^c de Ja UW^rature
9[-J-,f,

^f.!,»;^-

hardv, celle de la littérature latine par Ba^hr. celle de a hUe^a-

ture epannole par Bouterweck, et les ouvrages emmenls d Eich-

ornTdeVachler qui ont embrassé l'histoire combinée du

progrès de tout le savoir humain et de tous les ouvrages remar-

^^ui^t aux historiens, ils se -nt multipliés en All^magne^de

mani-re à défier l'énumération. De.ia, en i827, un erudit

M Ersch. publiant le répertoire de ce qui a-^t paru, dans on

pavs pour les sciences historiques - depuis 1 /oO seulement

-

^•é ait vu réduit a lui consacrer un volume de treize cent quatre^

vin-t-sept pages, petit texte, sur deux colonnes. Or, depuis

18^7 la production historique, loin de s'arrêter, s est accrue :
on

•peut -en assurer en jetant les yeux sur les catalogues dress s

nour la foirp de Leipsick. Celui de Hemrichs, pour le semestre

^eiu lie? à décembre 1846, donnait deux cent soixante-treize

ar/Vc?e d'histoire, deux cent soixante-six de biographie, deux

1 M. Matter.
2 M. Matter.

AlLEM. t-C S.
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cent soixante-douze de géographie, dethnographie et de sta-
tistique.

Dans ces conditions, et en raison de la tâche toute spéciale
clont nous sommes chargé ici, nous devons nous résigner à
rester fort incomplet; trop heureux si nous avons pu, dans un
cadre restreint, faire entrer à peu près toutes les indications
essentielles. Peut-être, au nombre de celles-ci, devons-nous
comprendre le titre des revues littéraires les plus répandues enAllemagne. Ce sont VAhendhlatt (feuille du soir) et le Mornen^
hlatt (feui le du matin) a laquelle est jointe la Feuille de la litté-
rature et la FeiLiUe de l'art, qui tiennent au courant de tout Cesont aussi les Femlles pour l'entretien littéraire, le Magasin dei.ehmann qui embrasse systématiquement les quatre parties dumonde dans ses analyses et ses critiques littéraires le Lese-
rabrnet de Meynert, la Bibliothèque des romans étrangers et la
Bibliothèque dramatique de l'étranger, qui répandent, à bas prix
en Allemagne, toutes les productions du dehors »

LE ZÛLLVKREIN.

Le Zollverein fVerein, association, Zoll, douane) ou Vassociationdouanière allemande est, personne ne l'ignore maintenant en Frlno?
ZV'Tf. Z^""

^"'7 sur le principe d^une frontière commune pourtous .es Etats qui en font partie, sur la liberté du commerce dans t?ute

tl^r 1?. /''''i°^''^'^""'°^' 'r "H système douanier communet sur le partage des revenus calculé d'après la population . Il seraittrop long de raconter ici comment laplupart des Etats qui formaier^
1
Empire d Allemagne, et qui constituent aujourd'hui la Conféde^atian

d'mL'mr/bl/"r"'^°'' r^/'^' ^ "^^^"^ P^^ P^^ d^« frontières ou
Irn

°
1' lignes de douanes, sont parvenus à former un Leul

rAf?nn"" '1
"^""V^

vivan t de la même vie, obéissant aux mêmes inté-rêts un seul marche de près de 30 millions de consommateurs. Nou«rappellerons seulement quelques dates. L'initiative vint de la Prusse

?i-''vT-''!
^''°'î amélioré sa législation industrielle et commerciale

26 mai 18 rnn/ii'
Prusse

,
K 104. Berlin), déclara parla loi duib mai 1818 que tous les produits étrangers, naturels ou fabriquéspouvaient être hbrement importés, consommés, expédiés en trlnskdans toute 1 étendue de la monarchie, et que tous les produits indi-

Hberté" P^'^'^'r
^'^'^^"^' pouvaient s'e^^porter égale^ient en touteiibe te. Pour ob enir sur tout son territoire, et la plus grande unifor-

ïï' u?ânn
''-'* ^'

^''i}''i
d'appliquer partout la lé^gislaLn nouvel",

.1 lui fallut reunir a elle les enclaves appartenant aux petits souve-
'

ram. ses voisins. Des traites successifs, qui de 1819 à 1826 occupèrentla diplomatie prussienne, et auxquels accédèrent par la suite d'autresEtats importants, furent enfin conclus, non sans quelques diiEcultés!

JAlV,Z\TniTH^'!,'''"^'^^ '^" ^"^""^ r^oiice BUT ]a Musique

vôlufficr^ '

^ "'^'^^''"^''^'""^"<'"^ Mas rerais de joindre ace
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t permirent à la Prusse d'établir dans tous les Etats associés une

^C^^M^^ll^nl^iL^e l^rens statistiques les plus

ntéressants à connaître sur le Zollverein.

UNION COMMERCIALE & DOUANIÈRE DE L'ALLEMAGNE

(zollverein.

. Prusse *

Luxembourg
. Bavière
. Saxe (royauîue^

. Hanovre

. Wurtemberf;

. Bade
H esse (éleciorat dei..

Hesse fgrand-duchéy..

. Thuringe (rayon doua-

nier de la)

'. Brunswick
. Oldenbourg

!. Nassau
I. Francfort-sur-le-Meiu

* On a pris les pailies de

iiion dans leurs fionlières

5,188.28
46,6

1,396,12
272,16
700,48
354,28
275,5
203,43
154,27

237,38
63,14
116,05

84,73
1,8

décembre
1858.

18,107,274
192,196

4,621,279
2,122,148
1,865,104
1,609,898
1,334,052
699,798
862,999

1,043,771
249,771
230,7S9

435:777
80,611

Importât.
transit

en 1858.

33,542,407

17,329,546
100,826

1,303,667

2.678,750

2,574,434
440,705

1,046,9-26

303,846
604,813

381.325
201,720
278,445
81.931

995,2S7

13,854.451

154,595
1.2.52.493

2.453,339

2,127,436
425.228
9.33,201

299,209
460.903

346,792
2^73,291

2.39,313

82,614
857,678

Par la suite, le Hanovre, l'Oldenbourg avec Kniphausen, Scbaum-

bourg-Lippe, quelques parties du duché de Brunswick et de la

Prus^ exclues par leur situation du Zollverein, formèrent une asso-

ciation appelée Steuerverein. Après de nombreuses discussions qui

ont failli plusieurs lois demeurer sans résultat, car 1 Autriche a fait de

crands efforts pour ressaisir l'influence qu'elle avait perdue surle ter-

rain des intérêts matériels depuis la formation du Zolverein, 1 Au-

triche et la Prusse ont signé, le 19 février 1853, un traite de commerce,

et le •'>^ mars suivant 'promulgation du 4 avril) fut signe a Berlin,

entre tous les membres du Zollverein et du Steuerverein, un traite

prolongeant l'association pour douze années, c'est-a-dire jusqu au

31 décembre 186.5, en y réunissant le .Steuerverein. L expérience seule

fera connaître les conséquences industrielles et commerciales de ces

nouveaux traités.



PRINCIPALES ABRÉVIATIONS

b., bourg. kr., kreutzer.
c. catholique. m., minute.
CM.. monnaie de convention. met., mètre.
chem., chemin. mil., mille.
cl., classe. ngr., neugroschen.
conv., convoi. pro., protestant.
dil.. diligence. R., route.
eny., environ. réf.. réformé.
fl.. florin. sgr.. silbergroschei
Lab., habitant. t. les

j

, tous les jours.
h., heure. th., thaler.
Ilôt., hôtel. V., ville.
kil., kilomètre. village.

ERRATA.

Pages 3, po colonne, au lieu de 1514, lisez 1814.

— 15, Rubens est né à Siégea (Nassau],
— 52, 2e colonne, au lieu de : Xaxier Reich, lisez : Xavier Reich.
— 160, R. 19, au lieu de : de Mayence à Bieherich et à Wiesba/le. lis

Mayence et de Bieherich à Wieshade.
— 571, titre courant, au lieu ce Hideensel, lisez Hiddenscî.
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ITINERAIRE
DESCRIPTIF ET HISTORIQUE

DE I^^ALLEMAGNE
PREMIÈRE PARTIE.

ALLEMAGNE DU NORD.

ROUTE I.

DE PARIS A COLOGNE
P^' ->MTJR, LIÈGE ET AIX-LA-CHAPELLE.*

1. chem. de fer, 3 conv. p. jour.

h. par train express. Prix : 57 fr.

Î5 L. et 4:2 fr. 55 c. Point de 3^ classe à
partir de lafrontière belge.—N.B. Pour la

lescription détaillée de cette route, voir
tltinaaire de la France (4« section, Nord
* E^t

,
par Ad. Joanne et le Guide du

wywjtur en Belgique, par A. J. Du Pays.

391 kil. de Paris à Verviers par
1 kil.) Creil. — :84 kil.j Compiè-
ne—(108 kil.) Noyon.—:I54 kil.)

imt-Quentin. — (229 kiL) Mau-
Buge.—(241 kil.) Erquelines, pre-
lère station belge.— (270 kil

)

tarleroi. — (306 kil.i Namur. —
B6 kil.) Liège. —(.386 kil.j Pe-
uster (Spa).

A Verviers les voyageurs sont

Lî3 Toyageurs qui-rondront TÏsiter Bruxelles
fO kil. de Paris), en allant à Cologne retrouve-
it le tram direct pour Coloïne, soit à
Ramur (56 kil. de Bruïel]e"s), en passant par
Htsfori, Groenendael. La Hulpe, Rixen-
rt

,
Otttgmes

, Mont-Saint-Guihert
\astre, Gembloux

, Saint-Denis-Bovesse
Rhisne, soit à

.-lÉGE (114 kil. de Bruxelles), en passant par
lines, Louvain, Tirhmont, Landen
iremme et Ans.
Toir pour les détails l'Itinéraire de la
%nce, par Ad. Jeanne, et le Guide du
<ageur en Belgique, par A. J. Du Pays.

Allem. du n.

obliges de laisser visiter leurs
bagages et d'exhiber leur pas^^e-
port, revêtu du visa d'un ambas-
sadeur.
A peine a-t-on quitté l'embar-

cadère que l'on traverse un tunnel.
De Verviers à la frontière prus-
sienne

, le chemin de fer monte
constamment en passant d'un tun-
nel sur un viaduc, et d^un viaduc
dans un tunnel. De forts remblais
succèdent à de profondes tran-
chées. On n'a pas le temps de
contempler les jolis paysages qui
attirent les regards de chaque côté
du chemin. Au delà des tunnels
de Chic-Chac et de Biolley, qu^on
franchit à la hauteur de Verviers
même, on atteint celui de la Basse-
Grotte, que suit un pont de 5 ar-
ches

,
élevé de 18 met. au-dessus

des eaux moyennes de la Vesdre
;

puis, après avoir dépassé ceux de
Chantoire et de Nasjjrove

, on tra-
verse un pont de 7 arches sur la
Vesdre

, et bientôt on entre dans
le souterrain de la Foulerie, à l'is-
sue duquel commence l'un des
plus beaux ouvrages d'art que l'on
remarque sur ce chemin de fer, le
pont-viaduc de Dolhain

, qui jo'int
le tunnel de Dolhain à celui de la
Foulerie. Ce pont , long de 270-
met., a 21 arches de 10 met. d'ou-
verture chacune, et de 20 met. de-
hauteur.

399 kil. Dolhain-Limbotirg
, V. de

1
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2,000 nab. env., composée du v. de
Dolhain, situé dans la vallée, et de
la ville de Limbourj^, située sur la

montagne. Ancienne capitale du
duché de ce nom, que Jean I"

réunit en 1288 à son duché de lira-

bant, après la bataille de Worrin-
gen, Limbourgfutsaccagée par les

Normands en 895, par les troupes

de l'empereur Henri V en 1106 ,

incendiée par les Liégeois en 1457,

pillée en 1654, et de nouveau brû-

lée et démantelée parles Français

en 1677 ,
assiégée en 1701 pt 17u2

,

occupée par les patriotes belges

en 1790. Sous ses murs, le 19 mes-
sidor an IV, Bernadette vainquit

l'armée des coalisés : « Au lieu de

son antique château et de ses

hautes murailles , dont il ne reste

que d'insignifiants débris , Lim-
bourg , dit un auteur belge , n'a

plus que quelques usines , et-,

pour remplacer sa gloire ducale
,

la célébrité de ses fromages. » Sa
vieille église gothique de Saint-

Georges , incendiée en 1834, et

restaurée depuis, contient un élé-

gant tabernacle gothique de 1520,

et un monument d'une princesse

de Bade ,1672).

Au delà de Dolhain, on quitte la

vallée de la Vesdre , et ,. passant

d'une tranchée dans un tunnel
,

puis , dans un autre tunnel plus

petit, on sort de la Belgique, près

de Welkenraedt, à g. , pour entrer

en Prusse à

406 kil. Herbesthal, v, situé à

5 kil. au nord d'Eupen [Neaux], V.
industrielle de 12,000 hab., sur la

Vesdre , d'où l'on peut aller re-

joindre à Montjoie la R. 30. Les
passe-ports y sont demandés aux
voyageurs qui se rendent , soit à

Aix-la-Chapelle, soit à Cologne,

et rendus à Aix-la-Chapelle ; les

bagages sont examinés à Aix-la-

Chapelle ou à Cologne.
A quelques minutes de Herbes-

tbal , le chemin de fer traverse

près delà station d'Astenet la vallée

de la Goehl sur un viaduc long

de 170 met. , large de 8 , haut de

31 met. , et formé par deux rangs

de 7 arcades superposées, de 8

met. d'ouverture. Cette remarqu^-
l)le construction a coûté.I,500,0(jb

francs. A g. , on aperçoit le v. de
Flergenrad , et, au sommet d'un©
éminence, les ruines du château
d'Einehourg ou Emmahvrg

,
qui^

selon la tradition , aurait été lô
théâtre des amours d'Emma , la;

fille de Charlemagne et d'Eginhard
(voir Erbach, R. 10), A l'extrémité
d'une tranchée , on entre dans un
tunnel de 168 met.

,
pratiqué sous

le bois d'Aix-la-Chapelle, etbii.-n-

tdt après on en traverse un secon!,
long de 740 met., au sortir du-
quel on se trouve à la station Je
Ronheide , construite au sommet
du plan incliné, long de 3,500 niét.,

qui descend à Aix-la-Chapelle.
Une machine à vapeur fixe re-,

monte sur cette pente les convois
qui se dirigent vers Herbesthal.

''

169 kil. Aix-la-Chapelle, en alle-
mand Aachen (Hôt. : I-^ueUens , enr
face de la fontaine Elise

; Gra/icZ-^

Monarque , chez M. Dremel; des
Quatre Saisons , sur la place du"
théâtre; du Dragon-d'Or, de Belle-

vue, de YEmpereur, de Paris près
du chemin de fer ) , Royal , du
Chemin de fer, près de la gare; 'le

\3iCouronne{Hoyer).—Cafés-re>t lu-

rants : Kurhaus , Elisenhrunnvr.. ,

Kliippel , Café littéraire, Geri'kc,
Theater strasse. — Omnibus : Prix
sans bagages, 3 sgr. ; avec baga-
ges, 4 sgr.—Vigilantes : 1 ou 2 per-
sonnes , avec ou sans bagages, 5
sgr. ; 3 et 4 personnes, 7 1/2 sgr..

—

Libraires : F. Benrath et Vogel-
gesang; J. A. Mayer, librairie fran-
çaise et étrangère.
Aix-la-Chapelle fut connue des

Romains
,
qui l'appelèrent Aquis-

granum , Civitas aquensis. En 540
,

elle devint la résidence de Théo-
doric. Trois cents ans plus tard, la

ville romaine eut pour second
fondateurCharlemagne, qui y était

né, dit-on , et qui y mourut le 28
janvier de l'an 814 , à l'âge de 72
ans. Il y fut même enterré dans
l'église qu'il avait fondée deux ans
après la mort de sa femme Fas-
trada, en 796, que le pape Léon IH
bénit en 804, et pour la dédicace
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AIX-LA-CH

de laquelle, dit la tradition , deux

évêques de Tongres, morts et en-

sevelis à Maestricht , sortirent de

leurs sépultures, afin de compléter

dans cette cérémonie les 365 pré-

lats ,
représentants les jours de

l'année. ^ 1,1-1^,1.
Charlemagne fit d Aix-la-Cha-

pelle Id seconde ville de son

empire ;
par son ordre cette in-

scription fut gravée au-dessus de

l'entrée de son palais :

Hic sedes regni trans Alpes habeatur,

caput omnium provinciarum et civita-

tum Galliae.

Que cette ville soit regardée comme le

siège de l'empire au delà des Alpes, et

comme la capitale de toutes les provinces

et cités de la Gaule.

Enfin , il décida que les empe-
reurs d'Allemagne y seraient^ dé-

sormais couronnés, et, de 1514 à

15.31, elle a vu sacrer trente-sept

empereurs et onze impératrices.

Ferdinand I" , le successeur de

Cliarles-Quint , fut le dernier. De-

j

puis , le couronnement des empe-
reurs d'Allemagne s'est fait à

Francfort.
Ravagée par les Normands en

891, rebâtie parOthon III, eu 936,

incendiée en 1-2-24 et en 1236 ,

inondée et prise en 1247, par l'em-

f)ereur Guillaume , comte de Hol-

ande, Aix-la-Chapelle, qui avait

effacé peu à peu les traces de tous

ces désastres, obtint, en 1356, de

l'empereur Charles IV, la confir-

mation et l'extension de ses pri-

vilèges. L'année suivante elle ac-

quit le droit de s'entourer de

murailles et de fossés, en sa qua-

lité de ville libre impériale. Elle

atteignit alors à un tel degré de

f»rospérité que sa population s'é-

evait , dit-on, à 100,000 hab. De
1.570 à 1576 , la peste y causa de
grands ravages , et quelques an-

nées plus tard, la Réforme y suscita

de violentes discussions civiles.

En 1598, l'empereur Rodolphe II

la mit au ban de l'empire ,
parce

que les protestants s'y étaient em-
parés du gouvernement ; de 1614

a I6I6 , les protestants en furent

APELLE. 3

expulsés ; ils allèrent transporter
ailleurs les branches d'industrie
(surtout des fabriques de drap)
qui avaient rendu Aix-la-Chapelle
si riche et si célèbre. Ce fut une
perte irréparable. Les habitants
partis , leurs maisons brûlèrent.
En 1656 , un incendie détruisit

presque toute la ville. 2.600 habi-
tations privées, l'hôtel de ville, la

cathédrale, etc., devinrent la proie
des flammes.

Prise par Dumouriez en 1792

,

prise et reprise depuis
, Aix-la-

Chapelle resta définitivement à la

France, en 1794. Elle devint sous
l'empire le siège d'un évêché

,

d'un tribunal de commerce , et

d'une préfecture ; elle fut le chef-

lieu du département de la Roër.
Occupée par les alliés en 1814^
depuis 1815 , elle appartient à la

Prusse. En 1825 , elle perdit son
évêché , et fit de nouveau partie

de l'archevêché de Cologne qui
fut alor» rétabli Aujourd'hui c'est

le siège d'une régence , d'un tri-

bunal provincial , d'une direction

des douanes , d'une chambre et

d'un tribunal de commerce , enfin

d'une société d'assurance contre
l'incendie. Sa population est de
54,000 hab.
Aix-la-Chapelle a vu se tenir

dans ses murs vingt-cinq diètes de
l'empire, onze conciles et trois

congrès. Deux traités de paix, cé-

lèbres dans l'histoire, y ont, en
outre, été conclus : celui de 1668,

qui assura à la France la posses-

sion de la Flandre, et celui de

1748, qui termina malheureuse-
ment pour la France la guerre de

la succession d'Autriche.

Située au milieu d'un bassin

riant et fertile, qu'environnent des

hauteurs en partie boisées, en par-

tie cultivées, parmi lesquelles le

Louisberg et le Salvatorberg atti-

rent s'irtout l'attention, Aix-la-
Chapelle formait autrefois deux
villes, la ville intérieure et la ville

extérieure , aujourd'hui réunies

en une, car ses murailles ont été

démolies et ses fossés comblés.
Les trois ruisseaux, le Pau, la,
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Paunele et lo Johannisbacli (jui

l'arrosent , ofîreut de grands
avantages aux manufactures pour
le lavage des laines. Chaque an-
née, elle voit s'augmenter le nom-
bre de ses maisons avec celui de
ses habitants. Cette prospérité

croissante, elle la doit à son in-

dustrie et à son commerce (draps,

aiguilles, épingles, sucres raffinés,

machines, etc.); à ses eaux miné-
rales qui y attirent chaque saison

4,000 baigneurs env.

Quand on connaît l'histoire

d'Aix-la-Chapelle, on ne s'étonne

plus de n'y trouver, à part deux
ou trois monuments, aucun ves-

tige de la ville de Charlemagne.
L'immense majorité de ses mai-
sons date de la fin du xvii* siècle.

Devant Tembarcadère du chemin
de fer s'étend un square-jardin,

bordé à g. par les bâtiments de la

douane. Les rues qui s'ouvrent sur

le square descendent dans la belle

rue du théâtre, à l'extrémité infé-

rieure de laquelle le Théâtre a été

construit en 1825. Le péristyle de
cet édifice, composé de huit co-
lonnes d'ordre ionique, supporte
un frontispice où sont sculptés de
grandeur naturelle le Génie des
arts et les Muses de la comédie et

de la tragédie; au-dessous de ce
groupe se lit l'inscription suivante
en lettres de cuivre :

Musagetae Heliconiadumque choro.

L'intérieur peut contenir envi-
ron 1,200 spectateurs.
A g. du théâtre, en regardant sa

façade, s'élève sur la place Fré-
déric-Cruillaume, plantée d'arbres,

la Fontaine d'Èlise {Elisenbrun-

7ien), beau bâtiment achevé en
1824, et ainsi nommé en commé-
moration du mariage du prince
royal de Prusse (le roi Frédéric-
Guillaume IV) avec la princesse
Elise de Bavière, dont le buste
(par Tieck) est placé sur une con-

sole de marbre blanc. La façade
de style dorique, a 89 met. de
long., au milieu s'élève une ro-

tonde de 21 met, de haut. De
chaque côté de cette rotonde

1
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s'étendent des colonnades cou-
vertes qui servent de promenade
par le mauvais temps. C'est là
que tous les matin>s les baigneurs
viennent boire trois ou quatre

;

verres d'eau thermale, aux sons
d^un orchestre qui joue de 7 h
8 h.; dans l'aprèb-midi, de 3 h. à
4 h. 1/2. L'eau qui alimente cette
fontaine vient du bain de l'Em-
pereur, par un canal de 206 met.
de long; malgré cette distance,
elle ne perd pendant le trajet que
3° C, elle a encore 54°.

Les sources thermales d'Aix-la-
Chapelle jaillissent à l'intérieui-

même de la ville. On en compte
six principales divisées, d'après
leur position, en supérieures et en
inférieures. Les sources supérieu-
res sont : 1° La source de l'Enn)e-,
reur, 57", 5 C. Elle alimente quatre
établissements: les bains de l'Em-
pereur et de la reine de Hongrie,
le bain Neuf et la fontaine Elise

;

2o la source duBuchel, 57", 5 C; la

source de Saint-Quirin, 42°, 5 C, elle

alimente lesbains de Saint-Quirin et

de la reine de Hongrie. JSes sources
inférieures , moins chaudes et

moins abondantes en gaz hydro-
gène sulfuré que les supérieures,
sont les sources Cornélius, 46" C;
du hain de la Rose, 46° C, et l'an-

cienne Trinkquelle, 46°. Tous les
établissements de bains sont en
même temps des hôtels garnis.
Ces eaux, incolores dans un

verre, verdâtres dans un bassin,
d'une saveur peu agréable mais
cependant supportable, exhalant
une forte odeur d'hydrogène sul-
furé, se prennent en bains, en
douches et en boisson; elles sont
surtout recommandées dans les
maladies de la peau, les rhuma-
tismes et d'autres maladies dont
la nomenclature serait ou trop
longue ou déplacée ici.

Les deux rues qui s'ouvrent de
chaque côté de l'Elisenbrunnen,
conduisent à la Cathédrale ou
Chapelle, qui reçoit d'ordinaire la

première visite des étrangers.
« Si l'on aborde par la façade

cette historique et fabuleuse
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/-lise, dit M. V. Hugo ,
voici

comme elle se présente :

« Un portail du temps deLouisXV
en granit gris bleu, avec des

portes de bronze du viiie siècle,

alosst' à une muraille carlovin-

u'i nno qui surmonte un étage de
ph'ius cintres romains. Au-dessus
de ces archivoltes un bel étage

gothique richement ciselé , où
l'on reconnaît l'ogive sévère du

>i'cle ; et pour couronnement
Ignoble maçonnerie en bri-

> à toit d'ardoise qui date de ce
!.'. A la dr. du portail, une
= se pomme de pin, en bronze
lin, est posée sur un pilier

_ranit, et de l'autre côté sur
iutre pilier, il y a une louve

.1 airain, également antique et ro-
maine, qui se tourne à demi vers
les passants la gueule entr'ouverte
et les dents serrées i. Ainsi quand
on aborde la Chapelle par le grand
portail, le romain, le roman, le

gothique , le rococo et le mo-
derne se mêlent et se superposent
sur cette façade, mais sans affini-

té, sans nécessité, sans ordre, et

par conséquent sans grandeur.

1 La légende explique ainsi la présence de

cette leuve ou de ce loup au seuil de cette

église : « Les magistrats délibéraient sur les

moyens de se procurer les fonds nécessaires

pour l'achèvement de la cathédrale, quand sur-

vint un individu de belle apparence qui leur

promit l'argent dont ils avaient besoin, à la con-

dition qu'ils lui livreraient la première âme qui

entrerait dans l'église après son achèvement.

Les magistrats reconnurent Satan ; mais ils ac-

ceptèrent son offre. Grand fut leur embarras
quand il leur fallut ouvrir l'édifice au public

;

heureusement, pendant qu'ils délibéraient encore,

nn garde de la ville vint leur présenter un loup

vivant qu'il avait pris au piège. C'est un secours

du ciel, s'écrièrent-ils; le loup sera la victime.

Et à l'ouverture des portes, on le lança dans

l'église. » Satan attendait la gueule ouverte et les

yeux voluptueusement fermés : « Jugez de sa

rage, dit l'auteur du Rhin, quand il sentit qu'il

avalait un loup. Il poussa un rugissement ef-

froyable et vola quelque temps sous les hautes

arches de l'église avec le bruit d'une tempête.
Puis il sortit enfin, éperdu de colère, et en sor-

tant, il donna dans la grande porte d'airain un
si furieux coup de pied, qu'elle se fendit de haut
en bas. » D'après M. Victor Hugo, la pomme
de pin figure la pauvre âme du loup si stupide-
mi-nt mâchée par Satan.

APELLE. 5

« Si l'on arrive à la Chapelle par
le chevet, l'effet est tout autre. La
haute abside du xiv^ siècle vous
apparaît dans toute son audace et
dans toute sa beauté avec l'angle
savant de son toit, le riche travail
de ses balustrades, la variété de
ses gargouilles, la sombre couleur
de sa pierre, et la transparence vi-
treuse de ses immenses lancettes,
au pied desquelles semblent im-
perceptibles des maisons à deux
étages réfugiées entre les contre-
forts. Cependant, là encore, l'as-

pect de l'église, si imposant qu'il
soit, est hybride et discordant.
Entre l'abside et le portail, dans
une espèce de trou oii toutes les
lignes de l'édifice s'écroulent, se
cache, à peine relié à la façade par
un joli pont sculpté du xiv« siècle,
le dôme byzantin à frontons trian-
gulaires q3i'Othon III fit bâtir au
X* siècle, au-dessus du tombeau
même de Charlemagne.

« Cette façade plaquée, ce dôme
enfoui, cette abside rompue, voilà
la Chapelle d'Aix Un système
de chapelles basses, rattachées à
la base de la grande chapelle cen-
trale, devait, au portail près, en-
velopper tout l'édifice dans ses
articulations. Déjà deux de ces
chapelles qui subsistent encore,
et qui sont admirables, étaient bâ-
ties quand survint l'incendie de
1354 (?). Cette puissante végétation
architecturale s'est arrêtée là.

Chose étrange , le xv* et le xvi*
siècle n'ont rien fait pour cette
église. Le xviii^ et le xix^ l'ont
gâtée.

« Après avoir franchi la voûte du
portique et laissé derrière moi les
antiques portes de bronze ornées
à leur milieu d'une tête de lion, et
coupées carrément pour l'adapter
à des architraves, ce qui a d'abord
frappé mon regard, c'est une ro-
tonde blanche à deux étages,
éclairée par le haut, dans laquelle
s'épanouissent de tous côtés toutes
les fantaisies coquettes de l'archi-
tecture rocaille et chicorée. Puis,
en abaissant mes yeux versla terre,
j'ai aperçu au milieu du pavé de
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celte rotonde, sous le jour blafard
que laissent tomber les vitresblan-
ches, une grande lame do marbre
noir, usée par les pieds des pas-
sants

, avec cette inscription en
lettres de cuivre:

CAROLO MAGNO.

« Rien de plus choquant et de
plus effronté que cette chapelle
rococo, étalant ses grâces de cour-
tisane autour de ce grand nom car-

lovingien. Des anges qui ressem-
blent à des amours, des palmes qui
ressemblent à des panaches, des
guirlandes de fleurs et des nœuds
de ruban, vojlàtout ce que le goût
Pompadour a mis sous le dôme
d'Othon III, et sûr la tombe de
Charlemagne.

« La seule chose qui soit digne
de l'homme et du lieu dans cette
indécente chapelle, c'est une im-
mense lampe circulaire à qua-
rante-huit becs d'environ douze
pieds de diamètre, donnée, au xii^

siècle, par Barberousse à Charle-
magne. Cette lampe

, qui est en
cuivre et en argent doré, a la forme
d'une couronne impériale ; elle est
suspendue à la voûte, au-dessus de
la lame de marbre noir, par une
grosse chaîne de fer de quatre-
vingt-dix pieds de long.

« La lame noire a environ neuf
pieds de long sur sept de large. »

Charlemagne n'est plus sous
cette pierre. En 997 l'empereur
Othon III fit ouvrir son tombeau.
On y trouva Charlemagne assis sur
un trône de marbre recouvert de
lames d'or

, paré des ornements
impériaux, l'épée au côté, la cou-
ronne en tête, les Evangiles sur ses
genoux; le sceptre et le bouclier
étaient à ses pieds ; le manteau
impérial recouvrait ses épaules, et
la panetière de pèlerin, qu'il porta
constamment dans ses voyages à
Rome, était attachée à sa ceinture.
Othon fit de nouveau sceller le
iornbeau après en avoir retiré les

objets suivants : le trône, une
croix d'or, la couronne, le sceptre,
le globe, le livre d'Evangiles et

l'épée. Ces derniers objets qui ont
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constamment servi depuis au sa-
cre des empereurs d'Allemagne,
étaient confiés à la garde de la
ville d'Aix-la-Chapellé qui, à
chaque sacre, nommait une dépu-
tation chargée de porter les insi-
gnes de l'Empire au lieu du cou-
ronnement. Ils sont aujourd'hui
déf)0sés à "Vienne, sauf le trône
(voir ci-dessous).
En 1165, Frédéric Barberousse

voulut aussi voir les restes de
Charlemagne et viola son tom-
beau. L'archevêque de Cologne et
l'évêque de Liège reçurent le
corps

,
qui fut placé dans une

châsse et exposé à la vénération
des curieux. Le trône de marbre,
déposé dans une galerie , servit
depuis aux couronnements (voir
ci-dessous). Quant au corps, dont
on montre à la sacristie des os ou
fragments d'os, on l'ensevelit dans
un sarcophage de marbre de Paros
(voir ci-dessous). On assure que
tous les autres débris qui avaient
disparu ont été découverts en 1847,
et enfermés dans une châsse d'ar-

gent doré.
Les colonnes de marbre, de gra-

nit et de porphyre que Charlema-
gne avait fait venir de Ravenne et
de l'Orient pour en orner la cathé-
drale, avaient été enlevées par les
Français en 1794, et transportées
à Paris. Restituées en 1815, elles
ont été replacées en 1846 aux frais

du roi de Prusse.
Les nouveaux vitraux, hauts de

9 met., représentent le couronne-
ment et l'Assomption de la Vierge,
d'après des desseins de Cornélius.
Ils ont été donnés par Frédéric-
Guillaume IV.
Quatre chapelles sont disposées

autour de l'église, et en font par-
tie : 1° la chapelle Saint-Nicolas (1433)

(beau crucifix en bois); 2" la cha-
pelle Hongroise, fondée en 1373 par
Louis V, roi de Hongrie, restau-
rée en 1748 par l'impératrice Marie-
Thérèse ;

3" la chapelle Saint-Michel

(1543) ;
4" la chapelle Sainte-Anne

(1449).

Le chœur, commencé en 1353,

fini en 1413, a 38 met. de haut,
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26 met. G6 cent, de long, et 13 met.

33 cent, de large. Il est éclairé par

treize fenêtres de stjle gothique.

Les principales curiosités de la

Chapelle, les grandes et les pe-
tites reliques, la chaire, le sarco-

phage ei le trône de l'empereur,

ne se voient pas sans le payement
préalable d'une somme assez forte

tix''e par un tarif. On paye, pour
voir les petites reliques, 1 thaï, (de

1 à 8 personnes). S'adresser à la

p?tite porte delà sacristie qui s'ou-

vre à l'entrée du chœur, à dr. , sous
la chaire ;

pour la chaire, le sarco-

ptiage et le trône, s'adresser au
suisse, 15 sgr. (de 1 a 3 personnes).

Les grandes reliques sont expo-
sées tous les sept ans. Dans l'in-

tervalle, il n'est fait d'exception
que pour les têtes couronnées.
La dernière exposition a eu lieu

dans l'été de 1860. Elles compren-
nent :

1. La robe que la sainte "\'ierge portait

lors de la naissance de Jësus-Chirist.

Elle est de coton filé d'une longueur de

1 met. 80 cent.—:>. Les langes qui enve-

loppèrent le Sauveur dans la crèche.

—

3. Le drap sur lequel saint Jean-Baptiste

a été décapité.— 4. La toile qui ceignit

les reins !du Sauveur sur la croix. — Ces

reliques, que Charlemagne reçut d'Yvan,

patriarche de Jérusalem, sont empaque-
tées dans des pièces de soie, que l'on dé-

coupe, lors de chaque exposition, pour

en distribuer les morceaux aux personnes
présentes.

Les petites reliques sont exposées
àlacontemplation des fidèles, cha-
que année, au jour delà Fête-Dieu.
L'armoire qui contient les plus
précieuses de ces reliques, — avec
les grandes renfermées dans une
châsse d'argent doré, longue de
1 met. 66 cent. , et haute de 1 met.,
en forme de toit ou vaisseau de
cathédrale, « châsse du xii^ siècle
que Frédéric Barberousse a don-
née à l'église,—cause, quand on
l'ouvre, une sorte d'éblouisse-
ment, tant elle est resplendissante
d'orfèvreries. Les battants sont
couverts, à l'intérieur, de peintu-

res sur fond d'or, parmi lesquelles
on remarque des panneaux qui
sont évidemment d Albert Durer.
Sur les tablettes, l'or et l'argent
brillent sous mille formes ; ce ne
sont que châsses, soleils, calices,

relicjuaires, figurant autant de cha-
pelles, de flèches et de cathédrales
auxquelles l^s saphirs, les éme-
raudes et les diamants tiennent
lieu de vitraux. Les petites reli-

ques sont :

1. La ceinture de J.-C. en cuir; Char-

lemagne a scellé les deux extrémités de

cette ceinture de son sceau, dont les em-
preintes sont très-bien conservées.

—

•2. Une partie des cordes dont J.-C. fut

lié.—3. Un fragment d'un des clous qui

ont servi pour attacher J.-C. à la croix.

—4. Une partie de l'éponge qui servit à

le désaltérer.—5. Une partie de la verge

dont il fut frappé.—C. Une ceinture de la

sainte Vierge; elle est fort longue et lé-

gèrement rouge aux extrémités.—T. La
tète de saint Anastase.—8. Le bras du
grand-prêtre Siméon, sur lequel il porta

Jésus enfant,—9. Du sang et des osse-

ments de saint Etienne , martvr.— 10.

Un anneau de la chaîne que porta saint

Pierre dans sa prison.—11. De l'huile de

sainte Catherine; la légende rapporte

que cette sainte fut enterrée par des an-

ges siiT le mont Sinaï, et que de son tom.-

beau s'écoula une huile miraculeuse, dont

l'emploi guérit un grand nombre de ma-
ladies.—12, Des cheveux de saint Jean-

Baptiste et de saint Barthélémy.— 13. De
la manne dont les Hébreux se nourris-

saient dans le désert.— 14. Des fragments

d*^ la verge d'Aaron.—15. Les trois reli-

ques suspendues au col de Charlemagne

au tombeau, un vase de cristal renfer-

mant des cheveux de la sainte "Vierge,

son portrait peint par saint Luc, et un

fragment de la vraie croix. Charlemagne

avait reçu une partie de ces reliques, en

799, de Jean, patriarche de Jérusalem,

une autre partie lui fut donnée en 806.

par Haroun-al-Raschid, qui lui fit en

même temps don de Jérusalem et des

saints lieux; enfin le reste lui fut envoyé

de Constantinople, ainsi qu'il l'a certifié
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lui-même dans le diplôme qu'il a délivré
à cet effet.

Outre ces reliques sacrées, on
montre encore— sans supplément
de prix,—dans la sacristie, des re-
liques qu'on peutappeler profanes;
ce sont : le crâne de Charlemagne
et un fragment d'os de son bras ou de
sa jambe, et son cor^ énorme dent
d'éléphant évidée et sculptée cu-
rieusement vers le gros bout. On
y fait voir aussi la copie exacte en
argent doré de la couronne germa-
nique de Charlemagne.
La chaire, placée à l'angle du

chœur—dont les verrières de cou-
leur ont disparu, et où la riche
tombe d'Othon III, détruite en
1794, est remplacée par une pierre
plate,—a tout l'aspect d'une chaire
de village

; « mais quand elle se
débarrasse de sa hideuse chrysa-
lide de bois roussâtre, elle vous
apparaît subitement comme une
splendide tour de vermeil. C'est
un prodige de la ciselure et de
l'orfèvrerie du xi^ siècle, donnée
par l'empereur Henri II à la Cha-
pelle. Des ivoires byzantins pro-
fondément fouillés, une coupe de
cristal de roche avec sa soucoupe,
un onyx monstrueux de 9 pouces
de long sont incrustés dans cette
cuirasse d'or qui entoure le prêtre
parlant au nom de Dieu, et dont la
lame antérieure représente Char-
lemagne portant la Chapelle d'Aix
sur son bras. » Le Rhin.
Le sarcophage de Charlemagne,

enfermé actuellement dans une
armoire, est un magnifique cer-
cueil romain en marbre blanc de
Paros, sur la face antérieure du-
quel est sculpté, du ciseau le plus
magistral, l'enlèvement de Pro-
serpine. « Ce bas-relief est un
poëme, » dit M. Victor Hugo.
Le fauteuil, le trône ou la chaise

de Charlemagne se trouve actuel-
lement dans la galerie qui forme
le premier étage de la rotonde et
qu'on appelle le Hochmilnster. Ce
fauteuil bas, large, à dossier ar-
rondi, formé de quatre lames de
marbre blanc, nues et sans sculp-
tures , assemblées par des che-
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vrons do fer — dos plaques d'or,
couvertes de sculptures- byzan-
tines et conservées dans le trésor
de la Chapelle

, l'ornaient autre-
fois — a pour siège une planche
de chêne recouverte d'un coussin
de velours rouge. Il est exhaussé
sur six degrés dont deux sont de
granit et quatre de marbre blanc.
C'est sur ce fauteuil que Charle-
magne resta 352 ans, de 814 à
1166, assis dans son tombeau, au
haut d'une estrade de pierre ; c'est
sur ce fauteuil que trente-sept
empereurs ont été couronnés
de Frédéric Barberousse à Ferdi-
nand I*"".

On s'occupe actuellement de
restaurer la cathédrale, les fonds
(100,000 th.) sont fournis par la
société appelée Carlsverein et pa-
tronnée par le roi de Prusse.
Messe en musique, tous les di-

manches à 10 h.
Tout près de la Chapelle, sur la

place du Marché, s'élève l'Hôtel
de ville {Rathhaus), édifice fait
comme la Chapelle de cinq ou six
autres édifices. « Des deux côtés
d'une sombre façade à fenêtres
longues, étroites et rapprochées,
qui date de Charles-Quint

, se
dressent, dit M. V. Hugo, deux
beffrois, l'un bas, rond, large et
écrasé

; l'autre haut, svelte et qua-
drangulaire. Le second befi'roi est
une belle construction du xiv*'
siècle. Le premier est tout simple-
ment la fameuse tour de Granus
(le général romain qui passe pour
le

^

fondateur d'Aix-la-Chapelle),
qu'on a peine à reconnaître sous
l'étrange clocher dont elle est
coiffée. Au bas de la façade se dé-
veloppe un vaste escalier, com-
posé comme l'escalier de la cour
du Cheval-Blanc à Fontainebleau.
Vis-à-vis, au centre de la place,
une fontaine de marbre de la
Renaissance, quelque peu retou-
chée et refaite par le xvin^ siè-
cle, supporte, au-dessus d'une
large coupe d'airain, la statue de
bronze de Charlemagne armé et
cotironné. A dr. et à g., dveux au-
tres fontaines plus petites por-
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tcnt à leur sommet deux aigles

noirs effarouchés et terribles, à

demi-tournés vers le grave et

tranquille empereur. C'est là, sur

cet emplacement, dans cette tour

romaine peut-être, qu'est né Char-
lemagne. »

L'intérieur de cet édifice, dont
on achève la restauration, mérite

d'être visité. La grande salle du
troisième étage, dite la salle im-
périale (pourboire 7 1/-2 sgr. ) a

54 met. de long et 20 met. de large.

Elle sera rétablie telle qu'elle

était autrefois et ornée de fres-

ques, en partie achevées et repré-

sentant : l'Entrée de Charlemagne à

Patte, la Bataille de Cordoue, la

Prise d'Irmensul, le Tombeau de

Charlemagne, par Rethel , et le

Baptême de Wittikiyid, le Couronne-
ment de Charlemagne, le Sacre de

Louis le Débonnaire, le Départ de

Rome et la Fondation de la Cha-
pelle par Joseph Kehren. Les
statues en pierre (grandeur natu-
relle; de Charlemagne et des 37
empereurs couronnés à Aix-la-
Chapelle seront placées sur les

chapiteaux.
A l'étage inférieur, dans la salle

des délibérations du conseil mu-
nicipal et des mariages, on peut
voir aussi, outre un portrait de
Charlemagne et les portraits des
ambassadeurs qui assistèrent au
congrès de 1748, les portraits de
Napoléon, par Boucher (1807), et

de Joséphine par Lefebvre (1805).

C'est dans la grande salle que se

tinrent les congrès de 1748 et de
1818.

Devant l'hôtel de ville s'élève

une fontaine (1620) surmontée
d'une statue en bronze de Char-
lemagne que les Français avaient
emportée à Paris.

Aix-la-Chapelle possède plu-
sieurs galeries de tableaux parti-
culières. Il faut citer surtout celle

de M. Barthold Suermondt, pré-
cieuse collection d'environ 130
tableaux, appartenant pour la plu-
part aux écoles hollandaise, fla-

mande et espagnole. Pour donner
une idée de son importance, il

AIX-LA-CHAPELLE.
suffit de nommer les noms de
Rembrandt , Brouwer , Albert
Cujp, Metsu, Jean .Steen, Jacob
Ruysdaël

; parmi les flamands

,

ceux de Rubens, Van Dyck, Te-
niers, Gonzalès Coques ; et, parmi

s espagnols, Vélasquez, Murillo,1
^ ^ .

Cano, etc. Il a paru^à Aix-la-Cha-
pelle un catalogue (allemand) rai-
sonné de cette beile collection,
rédigé par le D' Waagen, direc-
teur du musée de Berlin. M. W.
Burger (Thoré) s'est chargé de le
traduire en français.
Le Cursaal ou NouveJle Redoute,

situé dans la rue appelée Comp-
hausbad, et construite en 1782,
renferme, outre des salles de jeu,
un restaurant, un cabinet de lec-
ture, la bibliothèque de la ville,

une grande et belle salle de bal
et de concert; les jeux ont été
supprimés en octobre 1854. Der-
rière le Casino s'étend une pro-
menade (Rend) , où se trouve une
fontaine d'eau minérale et où l'on
fait de la musique tous les jours
de 3 h. à 4 h. 1/2. L'entrée des sa-

lons, du cabinet de lecture et de
la bibliothèque n'estpas publique

;

on paye :

Pour 1 jour, par personne, 4 sgr.; pour

5 j., 20 sgr. ;
pour 10 j., 1 th.; pour 15 j.,

1 th. 10 sgr.; pour 30 j., 2 th. 6 sgr.

X. B. Il y a en outre des abonnements à

prix réduits poux les familles. Les abon-

nés peuvent venir aux bals parés, mais

non aux concerts qui sont donnés à la

Redoute. L'établissement, tenu avec soin,

est ouvert de 10 h. du matin à 11 h. du

soir ; le cabinet de lecture, à 8 h. ; la

bibliothèque de la ville, de 11 h. à 1 h.

L'église de Notre-Dame possède
un tableau d'autel, copie de Ru-
bens; dans l'église desFranciscains,

on voit quelques tableaux de Die-
penbeck, élève de Rubens ; dans
celle de Saint-Michel, une descente
de croix, par Honthorst ; à Saint-

Léonard, une Nativité
,
par C. de

Crayer. Parmi les autres édifices

publics ; on ne peut mentionner
que la halle au Blé ( Kornhaus],
vieux bâtiment du moyen âge

,

1.
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situé près du dôme et orné des
statues des Sept Electeurs ( xii*

siècle) et Vhâpital [Krankenhaus)

,

terminé en 1854.

Les environs d'Aix-la-Chapelle
offrent de nombreuses promena-
des. Les plus fréquentées par les

étrangers sont ^ outre les boule-
vards , celles du Louisberg et de
Borcette.
Le Louisberg est une colline au

N. d'Aix-la-Chapelle, haute de 67
met. env. et transformée en jardin
en 1807. Des chemins faciles et

ombragés
,

praticables aux voitu-
res, conduisent en 15 min. à son
sommet , d'où l'on découvre une
jolie vue : au S., sur la ville et le

viaduc du chemin de fer, au S.-E.,

sur le Salvatorsberg , avec son
église blanche, Trimborn , visitée

par de nombreux pèlerins , les

ruines de Schœnforst , la route de
Montjoie par Cornelimunster et le

Hohe Veen à l'horizon ; à l'O., sur
le bois d'Aix-la-Chapelle , le v.

hollandais de Vaels ; au N. , sur
le Laurenzberg, le Vetschauerberg
et son moulin à vent, et le Berger-
wald, et enfin à l'E., sur un grand
nombre de v. , le Reichswald et

les plaines fertiles du pays de Ju-
liers. Au pied de la colline s'étend
le vallon de Sœrs.—Un obélisque
a été élevé au sommet , en 1804

,

par les ingénieurs français pour
leurs observations trigonométri-
ques. A peu de distance dé cet
obélisque, on a construit un café-
restaurant ^ le Belvédère. On peut
encore aller visiter : 1° la Carshdhc
(beau point de vue); 2° le joli

jardin, appelé Kaùersn/Zie ; 3" le

Salvatorsberg ; 4° le hois de chênes
et de hêtres , appelé Bergerbusch
(le bois de Pauline) ;

5° le E^ch
,

établissement de bains froids
;

6'^ Schœnforst (45 min.), sur la route
de Trêves ;

7° la Frankenburg ( 15
min^) (voir ci-dessous, route de Co-
logne) ;

8° Emmaburg, I h. 15 min.
(voir ci-dessus route de Verviers)

;

9" la station de Ronheide (voir ci-
dessus); I0Trt?;ifcorn(30min.), petit
bois où l'on voit une pierre ro-
maine ; 11° le beau v. hollandais
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de Vacls (1 h.) , sur la route de
Maestricld, etc.

Borcette , en ail. Burtscheid
(Hùt. : Carlsbad (bain de Charles),
Rosenbad{hdiin de la Rose), Scliwert-
bad (bain de l'Epée) , est un b. in-
dustriel de 8,0ÛU hab. , situé au S.

d'Aix-la-Chapelle, derrière le beau
viaduc du chemin de fer de Colo-
gne (voir ci-dessous); 10 min. suf-
fisent pour s'y rendre. C'est une
longue rue sur le penchant d'une
colline très-rapide, où les maisons
s'entassent et semblent se soutenir
contre la chute jusqu'au bas d'un
vallon qui court de l'E. à l'O. , et
qu'arrose le Warmebach. 11 doit
son nom à une ancienne forêt

,

peuplée de sangliers (porcetuvi),

du temps de Charlemagne ; son
existence, à une abbaye de laéné-
dictins fondée , en 974, par saint
Grégoire; sa prospérité actuelle à
ses fabriques de draps et d'aiguil-
les et à ses eaux thermales. Sul-
fureuses, alcalines, ferrugineuses,
ayant a peu près les mêmes pro-
i:)riétés que celles d'Aix-la-Cha-
pelle, ces eaux se divisent aussi
en supérieures et inférieures. Elles
sont trop nombreuses pour être
énumérées. La source principale,
le Kochbrunnen ou fontaine bouil-
lante, a 66oC. à sa superficie et €9"

C. au fond. Elle jaillit en plein air

au milieu du bourg dans un bassin
large et profond qu'entoure une
margelle. Toutes les eaux chaudes
de Borcette , après avoir seivi à
neuf établissements de bains, vont
se réunir dans un canal d'où elles

se dégorgent, partie dans un étang
bordé d'arbres ,— l'étang chaud,
Warme Weiher, — partie dans un
ruisseau {Warme Scheid)^ qui coule
parallèlement à un autre ruisseau
d'eau froide dont il n'est séparé que
par un sentier. Chemin faisant, ces
ruisseaux se grossissent de petites
souices minérales et font mouvoir
les roues des fabriques et des mou-
lins. La masse entière prend alors
le nom de Wurni ou rivière chaude
et va se jeter dans la Roër.

A Eupen, 2 lj-2 mil., 2 dilig. t. les j., en

2 h., pour 15 sgr.;—à Juliers et Jn Dus-
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seldorf, R. 44 ;—à Coblentz, R. 37 ;—

à Trêves, R. 30 ;
— à Maestricht, 1 3/4

mil.;chem. de fer, 2 conv. par j., pour

2fr. 90 c., 2l'r. 15c., 1 fr. 45 c.

D'Aix-la-ChapeUe à Cologne.

-1 kil. ou 9 ll-> mil.. Chem. de fer

in, 1S43; 5 à 6 conv. par jour; tra-

. a 1 h. 30 min. et 2 h., pour 2 th.

^_r., 1 th. 25 sgr. et 1 th. 8 sgr.

B. Sur cette ligne, les voitures de

!;isse sont presque aussi peu confor-

tables que celles des chemins de fer fran-

çais.

En quittant Aix-la-Chapelle, on

traverse la vallée de la Wurm sur

un viaduc de 298 met. de long ,

composé de 15 petites arches et de

20 grandes , et ayant un double

rang d'arches dans la partie la plus

profonde du Wurm thaï (24 met.).

On passe ensuite devant la Fran-

kenburg, tour ruinée et couverte

de lierre contre laquelle on a bâti

un château plus moderne {1642}.

La Frankenburgfut une des rési-

dences favorites de Charlemagne.

Ce fut là que mourut son épouse

Fastrada , dont il fit ensevelir le

cadavre dans un cercueil de verre

sur lequel il pleurait nuit et jour.
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la légende racontée par Pétrarque,
que son marais ; il prenait le plus

vif plaisir à s'asseoir sur ses bords,

à se baigner dansses eaux, ù respi-

rer ses exhalaisons qu'il trouvait

plus suaves que des parfums. »

A dr. , au delà de la Franken-
burg, on aperçoit la BranderHaide,
champ de courses et le château de
Schœnforst (voir R. 24», puis, après

avoir traversé le tunnel de Nirm^
Il long de 7G6mèt. et le Reichshusch,

on s'arrête au moulin de Camhach,
station de

11 kil. Stolberg (Hôt. : chez His-

sel), Y. industrielle de 4,000 hab.,

située à dr. (30 min.)«ur une hau-
teur , et dont un vieux château
domine les nombreuses usines (fa-

briques de laiton, verreries, houil-

lères, fonderies d'étain , mines de
zinc, d'argent, etc.). Elle a été

fondée par des protestants français

qui quittèrent la France après la

révocation de l'édit de Nantes.

—

Les collines. les vallées, les champs
et les forêts se succèdent rapide-

ment. De tous côtés fument les

cheminées des n;achines à vapeur,

des houillères ou des forges du v.

de Pumpe. On franchit l'Inde et un
tunnel de 266 met., creusé dans

L'é:vêque de Cologne disant un jour
^
l'ichenberg, avant d'atteindre

une messe pour la guérison de son

maître , une voix descendue du
ciel lui révéla que la cause du

délire de Charlemagne était sous

la langue de la femme morte. En
effet , s'étant introduit dans la

chambre où le cadavre était en-

fermé , il trouva sous la langue

glacée et roide de Fastrada une
pierre précieuse enchâssée dans

un petit anneau ,
qu'il arracha en

toute hâte. Dès lors Charlemagne
eut horreur de ce cadavre et re-

porta sa passion tout entière sur

l'évèque de Cologne
,

possesseur

de l'anneau magique. Le prélat

pour se débarrasser de ce talisman

qui lui paraissait dangereux, alla

le jeter dans le marais voisin. A
dater de cette époque , Charlema-
gne préféra la ville d'Aix à toutes

les autres villes de son empire ;

« rien ne lui plaisait plus , ajoute

14 kil. Eschweiler (Hôt. : Post),

Y. industrielle de 4,000 hab. et pos-

sédant, outre des manufactures de

fer, de laiton et des filatures de

soie , un vieux château restauré

dans l'ancien style, appartenant à

la famille Englerth.

A Juliers (R. 44, 1 3/4 mil.

Au delà d'Eschweiler, on laisse

à g. le château de Rœttger,^uis le

vieux château deNothherg, flanqué

de quatre tours rondes. Du haut

d'un fort remblai on découvre en-

suite, sur la vallée de l'Inde, une
jolie vue que dérobe bientôt une
tranchée conduisant à Langenrehe

connu par ses poteries. Cette sta-

tion dépassée , on franchit la val-

lée de la Wehe sur un viaduc de
7 arches ;puis, au sortir d'unetran-

chée, on laisse sur la dr. \e château

de Mérode, berceau de la famille
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belge de ce nom. Un comte de
Merode commandait un corps franc
dans l'armée impériale pendant la
guerre de Trente ans. Ses soldats
se distinguaient par leur indisci-
pline et leur brutalité. On les ap-
pela les Merodeuner , d'où l'on iit
plus tard le nom do maraudeurs.
Le pays que l'on traverse devient
de plus en plus insignifiant. « C'est
un pur et simple paysage picard
ou tourangeau

, une^plaine verte
ou blonde avec un orme tortu de
temps en temps et quelque pâle
rideau de peupliers au fond. » A
dr. les montagnes de l'Eifel appa-
raissent à l'horizon. Après avoir
traversé Dhorn et laissé divers vil-
lages à dr. et à g. , on franchit la
Roër sur un pont de 6 arches.

32 kiL Dùren (Hôt. : Bellevue),
e Marcodurum de Tacite, est une
V. manufacturière de 10,000 hab.
(fabriques de draps et papeteries).
L eghse Ste-Anne, dont la haute
tour renferme uncarillon, possède,
dit-on, la iête d'une sainte de ce
nom, un bel orgue et une chaire ar-
tistement sculptée. En 1.54.3, Char-
les V, qui en faisait le siège avec
61,000 hommes, faillit être tuésous
sçs murs par un coup de fusil.
Une dil. va tous les jours en 3 h
pour_ 1,5 sgr. de Diiren à 2 1/2 mil.'
Zulpich, V. de 1,300 hab., dont les
ionts baptismaux, conservés dans
la crypte de son église, ont, dit-
on, servi au baptême de Clovis
(renouvelé à Reims), car ce fut
dans cette ville, l'ancipnne Tol-
hiac, que le roi des Franks se con-
vertit au christianisme, après yavoir défait les Alemanni en 496.
La station de Buir dépassée, on

laisse à g. Ma)inheim et Sindorf, à
dr. Kerpen, puis on franchit l'Erft
sur trois ponts, et on laisse près
de Horrem le château de Hemmers-
bach, avant de traverser le tunnel
de Kœnigsdorf, long de 1,3.33 met
large de 8 met. , haut de 8 met!
66 cent., et dont la voûte se trouve
a 45 met. au-dessous du point cul-
minant de la colline qu'elle sup-
porte. Puis on entre dans le bas-
sin du Rhm, et bientôt on s'arrête
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à la station de Kœnigsdorf, d'où l'on
remarque à g. la tour d'une an-
cienne abbaye de bénédictins
(Braunweiler), bâtie au xiiie siècle
et transformée en maison de cor-
rection. Près de la dernière sta-
tion {Miïngersdorf], on aperçoit déjà
les tours et les clochers de Co-
logne. La cathédrale, les églises
Ste-Ursule, St-Géréon et des Apô-
tres attirent surtout l'attention.
Enfin on traverse le canal du port
de sûreté, puis le fossé de la ville
sur deux ponts-levis , on passe
sous la porte de St-Pierre et on
longe le quai. La nouvelle gare
est située

, Trankgasse
, près du

pont, à une centaine de pas du
dôme. Vaste et élégante, elle sert
de gare centrale à tous les che-
mins de fer rayonnant autour de
Cologne.

71 kil. (9 1/2 mil.) d'Aix-la-Cha^
pelle, 492 kil. de Paris,

Cologne.

Renseignements généraux.

Omnibus, 6 sgr. par personne.

—

Bagage : 1 sgr.

Droschkex: Pour 1 personne 10
sgr.

,
pour 2 et 3 personnes

, 15
sgr., pour chaque personne en
sus, 5 sgr. Le prix des courses,
dans l'intérieur de la ville, est ainsi
fixé par un tarif: 1 ou 2 pers. , 5 sgr. ;

3 pers., 7 12 sgr.; 4 pers.. 10 sgr.;
A Deutz, 6 sgr. en sus à cause du
passage du pont. Une demi-heure
se paye (1 et2pers.) 7 1 2sgr.

; (3 et
4 pers.) 10 sgr. Les enfants au-
dessous de 10 ans ne payent pas

;

mais deux ou trois enfants comp-
tent pour une personne

, quatre
pour deux personnes. Avant 7 h.
du matin et après 10 h. du soir, on
paye 5 sgr. en sus.
Porteurs des bateaux aux voi-

tures : on doit, pour un ou deux
paquets, 1 sgr., pour chaque colis
en sus, 6 pf.

; pour une brouette
chargée de moins de 300 livres,
7 sgr., de 500 livres, 10 sgr., au-
dessus de 500 livres, 12 sgr.,Pour







ROUTE l.J
COLOGNE.

conduire une voiture du bateau à l'entrée coûte 5 et 10 sgr

vapeur aux hôtels, 10 et 12 sgr.

selon la distance.

Hôtels: à Cologne, sur le quai

du Rhin, près de l'embarcadère

des bateaux à vapeur : Royal ; de

Hollande : de Cologne. Dans la

ville : Disch, rue du Pont, ouvert

en 1848 ; du Rhin, au marché au

foin, non loin du Rhin ;
de Mayence

et de Vienne dans la Glœcker

Strasse, tous trois près de la poste;

de Germante, au Frankenmarkt; de

Paris, dans la rue des Minorités; de

Bonn, sur la place des Augustins,

le plusrapprochélô min.) du che-

min de fer de Bonn : de Laac/i, près

du Marché-Neuf, à l'O. de la ville;

"de Frédéric. Ces trois derniers sont

de bonnes maisons bourgeoises.

A Deutz : hôtels Bellevue et du
Prince-Charles. Les jardins de ces

hôtels offrent une vue charmante
sur la ville de Cologne, ainsi que
sur le pont si animé du Rhin.

Pendant l'été il j a presque tous

les soirs musique militaire ;
hôtel

Fuchs, restaurant).

Cafés et confiseurs-pâtissiers :

StoUwerh, dans la Schilder Gasse
;

Palandt, Hochstrasse;lfos?er, Oben-
Marspforten; Oswald, Hochstrasse ;

Nelles, Neugasse, près de la cathé-

drale. (Bon marché.)
Jardins publics : Les deux jar-

dins des hôtels de Deutz ; Vile de

Rheinau et le Bayenhaus , à la

pointe du Rhin, au midi de la ville;

la. petite tour au nord de la ville,

près du débarcadère d'Aix-la-Cha-

pelle ; \a.Belle-Vue, près de la porte

du Rhin et du débarcadère des ba-

teaux à vapeur de Diisseldorf, etc.

Théâtres : Le grand théâtre, rue

de la Comédie, a été incendié par
la foudre en 1859.—Théâtre d'été

à Mûlheim^ 5 à 8 h. de l'après-midi.

—Théâtre de marionnettes, Weis-
biittengasse, 8.—Diorama : dans la

Wolfs Gasse. au Marché-Neuf : re-

présentations très- remarquables
de paysages et de scènes histo-

riques château Stolzenfels, ba-
taille de Kulm, etc.) avec un éclai-

rage particulier que l'on change
selon les effets qu'on veut produire ;
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ouvert

tous les jours.

Parade et musique militaire

,

tous les jours à 11 heures 1/2 au
Marché-Neuf.
Bains chauds, chez Siegen, dans

la Schilder Gasse ;
TTiîÎTns, dans la

Ursula Strasse, sur le Rhin, près

du pont.—Bains froids (5 sgr.) dans

le Rhin, près du Bayenthurm , et

du jardin de l'hôtel Bellevue, à

Deutz. — École de natation, près

de l'hôtel Bellevue, 5 sgr.

Libraires : Boisserée (J. et W.),

librairie française et étrangère

; Hochstrasse )
, Eisen, librairie

française et étrangère et gravures,

Friedrich - Wilhelms Strasse et

Domhof: Baedeker, Hochstrasse;
Du Mont, Hochstrasse.

Situation et aspect génércd.

Cologne, en ail. Cœln, est située

à 37 mètr. au-dessus de la mer, sur

la rive gauche du Rhin, en face de

Deutz , son faubourg et la tête du
pont frive droite) avec lequel elle

communique par un pont de ba-
teaux de 466 mètres de long. Elle.

a la forme d'un arc tendu dont le

Rhin fait la corde. On y comptait

en 1858, 10,158 maisons, 30 églises,

108,680 hab. (.94,505 cath.) sans

compter 4,813 militair. (y comprise
la population de Deutz). C'est une
ville forte de 2- classe , défendue
par 11 forts et 2 enceintes, le chef-

lieu de la province du Rhin, de la

régence et des deux cercles de son

nom, le siège d'un archevêché, le

quartier général d'une division

militaire , le siège d'une cour
d^appel, d'un tribunal de l'^ in-

stance, etc., etc.

Vue du Rhin ou de Deutz, Colo-

gne offre un aspect animé et pitto-

resque. Ses murailles et ses tours

du moyen âge, les clochers de ses

églises, sa cathédrale inachevée,

son pont majestueux, les beaux
hôtels qui bordent le pont, son

riche faubourg de Deutz, son île,

sa petite flottille de bateaux à va-

peur et de bateaux à voile, amar-
rés le long des rives du fleuve ou
naviguant sur ses eaux rapides,
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fonnent des paysages aussi agréa-
bles que variés. Mais l'intérieur do
la ville ne répond pas à son exté-
rieur : c'est un amas confus, un
labyrinthe malpropre de rues tor-

tueuses, étroites, sombres, boueu-
ses, pour la plupart encombrées
de voitures et de passants, et qui

par l'agglomération irréflichie et

capricieuse de leurs maisons mo-
dernes, sans architecture et sans

caractère, composent une des villes

les plus mal bâties des bords du
Rhin et même de TAllemagne en-

tière.

Cologne doit son existence à une
colonie d'Ubiens, que Marcus
Agrippa transporta, sous Tibère,
de la rive dr. du Rhin sur la rive

g. pour la défendre contre les

.Suèves, et qu'il y fortifia dans un
camp retranché. Agrippine, la fille

de Germanicus, la femme de
Claude, la mère de Néron, naquit
dans ce camp, qui, ayantreçu une
colonie de vétérans romains, échan-
gea son nom de civitas TJbiorum
contre celui de colonia Agrippina,
d'où l'on fi.t plus tard Cologne. A
peine fondée, cette colonie prit

une grande importance. Elle de-
vint la capitale de la Germania in-

ferior. Yitellius y fut proclamé
empereur. Trajan y commandait,
lorsque Nerva l'appela au partage
du trône impérial. Sylvain y fut

assassiné quelques jours après sa
proclamation. Constantin le Grand
y fit construire un pont détruit
par les Normands, et dont on voit

encore les piles quand les eaux
sont basses. Les limites de la ville

romaine (voir le plan/ sont encore
reconnaissable? aujourd'hui. Du
reste, les habitants de Cologne
eux-mêmes n'ont jamais oublié
leur origine; jusqu'à l'époque de
laRévoluiion française, les nobles
se sont qualifiés de patriciens, les

deux bourgmestres ont porté la

toge consulaire et se sont fait ac-
compagner par des licteurs, enfin

sur les bannières de la ville, on

pouvait lire cette inscription pom-
peuse : S. P. Q. C. (le sénat et le

peuple de Cologne).
Au commencementduiv» siècle,

les Franks prirent et ravagèrent
Cologne. Julien l'Apostat la leur
reprit, mais ils s'en emparèrent de
nouveau et la gardèrent. Clovis,
fils et successeur de Childéric, s'y

fit couronner roi. A la suite du
partage qui eut lieu entre les en-
fants de Clovis, elle resta une des
principales villes du royaume
•d'Austrasie, dont Metz était la

capitale. Quand les fils de Louis
le Débonnaire se partagèrent l'em-
pire de Charlemagne, elle fut

comprise dans la Lotharingia, ou
part de Lothaire (d'oij est venu
le mot Lorraine^ Plus tard, elle

dépendit de la Germanie. En 881
et882, les Normands la ravagèrent.
Enfin, Othon 1", surnommé le

Grand, l'ayant réunie à l'empire
germanique, lui accorda de grands
privilèges, et la mit sous la pro-
tection de son frère, Bruno, duc
de Lorraine, archevêque et pre-
mier électeur de Cologne. Dès lors

sa population s'accrut avec son
importance. L'empereur Frédéric
Barberousse l'ayantmenacée, l'ar-

chevêque Philippe de Heinsberg,
qui l'avait du reste cr sidérable-
ment agrandie en la réunissant à

ses faubourgs, l'entoura de murs
et de fossés dans lesquels il fit

passer un bras du Rhin. Mais ses

fortifications actuelles, bien pjos-

térieures, datent des xii^, xni*,

XIV- et xvê siècles.

En 1212, Cologne fut déclarée
ville libre impériale. Elle était

alors une des plus grandes, des
plus populeuses, des plus riches
villes du nord de l'Europe et de la

ligue hanséatique (voir Ham-
bourg). Elle pouvait mettre sur
pied une armée de 30,000 combat-
tants. En 1259, elle obtint un droit

exorbitant, le droit d'étape ou
d'entrepôt. Tous les bâtiments de-
vaient y débarquerleurs marchan-
dises qui ne pouvaient plus être

transportées que sur des bateaux
appartenant aux négociants de la
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ville. Ses marchands jouissaient

de privilèges importants en An-
gleterre. Enfin elle avait des rela-

tions non moins actives avec le

nord de l'Allemagne, la France,
l'Espagne, le Portugal, et surtout

, avec l'Italie, qui lui transmit, ou-
tre son architecture et ses arts,

quelques-unes de ses coutumes
caractéristiques ;le carnaval et les

théâtres de marionnettes. On l'ap-

pelaùlaRome du Nord et Cologne
la Sainte. Aussi Pétrarque, qui la

visita en 1333, écrivait à son ami,

le cardinal Colonna: « Que cette

ville est belle! quelle merveille
de trouver une telle ville dans un
pays barbare! quelle dignité dans
les hommes! que de grâce, que
de tendresse dans les femmes! »

Elle avait atteint alors à l'apo-

gée de sa puissance et de sa splen-
deur. Sa prospérité allait bientôt
décliner. D'une part, ladécouverte
de l'Amérique donnait une direc-
tion nouvelle au commerce de
rOrient; d'autre part, elle était

sans cesse déchirée par des dis-

sensions civiles. Ces luttes inces-
santes avaient eu les résultats les

plus fâcheux, lorsque des mesures
plus qu'imprudentes prises par les

magistrats et le sénat, à l'instiga-

tion du clergé, vinrent hâter Icc

progrès de sa décadence. En 1425,
le jour de la Saint-Barthélémy,
tous les juifs furent exilés. En
1618 on expulsa les protestants.
Dans l'intervalle qui s'écoula entre
ces deux proscriptions religieuses,
une révolte ayant éclaté parmi les

tisserands, les magistrats firent

brûler dix-sept cents métiers. Les
fabricants et les ouvriers, exas-
pérés par cet acte de vandalisme,
émigrèrent à Aix-la-Chapelle, à
Verviers, à Eupen, à Diisseldorf,
Elberfeld, etc., où les juifs les

avaient précédés, oîi les protes-
tants devaient les suivre. Enfin,
pour achever la ruine de cette
malheureuse ville, les Hollandais
fermèrent, au xvi^ siècle, la navi-
gation du Rhin, affranchie seule-
ment en 1837.
En 1794, lorsqu'elle tomba sous
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la domination française, Cologne
était encore une ville libre impé-
riale, mais sa population ne comp-
tait plus que 40.000 hab. Grâce au
régime qu'y avait établi le clergé,
un tiers de cette population ne vi-
vait que de mendicité. Il y avait
à Cologne 12,U00 mendiants qui
venaient chaque jour se ranger
devant les portes des églises et
des chapitres où ils occupaient
des places déterminées, et dont
leurs enfants héritaient. Le gou-
vernement français sécularisa les

couvents, supprima un grand nom-
bre d'églises, et prit en outre les

mesures nécessaires pour répri-
mer ces déplorables abus.
La France conserva Cologne

jusqu'en 1814. Pendant vingt an-
nées cetteville célèbre futle chef-
lieu dun des arrondissements du
département de la Roër, dont Aix-
la-Chapelle était le chef-lieu. Oc-
cupée militairement par les Russes
en 1814, le traité de Paris la donna
à la Prusse. Depuis, sa population
qui s'accroît constamment n'a ja-

mais oublié qu'elle doit demander
au travail et non à la mendicité ses

moyens d'existence. L'établisse-
ment de bateaux à vapeur sur le

I

Rhin, l'ouverture de la navigation
' du fleuve en 1837, la construction
des nombreux chemins de fer qui
viennent y aboutir, ont imprimé,
depuis quelques années surtout,

une grande activité à son com-
merce et à son industrie. Partout
de nouveaux quartiers se fondent,
des maison^: s'élèvent où se répa-
rent. Elles embellit en s'agrandis-

sant autant qu'elle peut s'embellir.

Malheureusement, il est défendu
de bâtir au dehors de la ville

des maisons permanentes. Aussi
étouffe-t-elle dans son enceinte.

Le résultat des moindres embellis-

sements est une augmentation for-

midable de loyers.

Cologne est la patrie d'Agrip-
pine, de saint Bruno et de Rubens.

L'électoral de Cologne, un des
Etats de l'empire d'Allemagne et

l'un des trois électorats ecclésias-

tiques, faisait partie du cercle du
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IJas-Rhin, et comprenait un grand
nombre de provinces et de do-
maines qui appartiennent aujour-
d'hui à la Prusse. La ville qui lui

donnait son nom était une ville

libre enclavée dans le cercle de
Westphalie. Au xvi* sif'cle, Geb-
hard Truclisess de Waldburg, ar-

chevêque de Cologne, ayant em-
brassé la réforme, épousa la belle

comtesse Agnès de Mansfeld, tout

en conservant l'épiscopat. Il fut

chassé parles Bavarois. Louis XIV
s'empara un instant de l'électorat

que possédait alors l'archevêque
Joseph-Clément, duc de Bavière.

Le dernier électeur,—l'électeurde

Cologne portait le titre de grand
électeur, — Maximilien-François-
Xavier (le frère de Marie-Antoi-
nette), mort en 1801, était aussi

duc de Bavière. — L'électorat de
Cologne a été supprimé en 1794.

L.'école de Cologne (voir l'intro-

duction) a exercé une certaine
influence sur l'art en Allemagne.
Elle fut le ti^onc commun d'où par-

tirent deux grands rameaux qui,

s'étendant à l'O. et à l'E. sur les

deux bords du Rhin , formèrent
les écoles de l'Allemagne et de la

Flandre.

Monuments.— Curiosités.— Collections.

A l'aide du plan ci-joint il sera facile

aux étrangers de se tracer eux-mêmes
leur itinéraire à travers le labyrinthe

des rues sales et étroites de Cologne. On
peut visiter avec intérêt, en partant des

hôtels du quai du Rhin: Lie Giirzenich;

2. l'hôtel de ville; 3. la cathédrale; 4. le

musée Wallraf; 5. l'église des Jésuites:

6. l'église Sainte-Ursule; 7. Saint-Gé-

réon ; 8. la Tour romaine; 9. l'église des

Apôtres'; 10. l'église Saint -Pierre;

11. l'église Sainte-Marie au Capitole;

12. le Bayenthurm et le quai. C'est dans

cet ordre, généralement suivi, que se-

ront décrits ci-dessous les principaux

monuments de Cologne.

Le quai de Cologne, défendu
comme ceux de Mayence et de
Coblenz par des murs qui ne sont
pas partout pittoresques, offre une
prom.enade encore moins agréable

[Route 1.1

que ces derniers, car il est en tout
temps, principalement dans les en-
virons du pont, obstrué de mar-
chandises, de voitures, de brouet-
tes, et d'une foule aussi active
que malpropre. Du Bayenthor au •

Thûrmchenthor, il a 3,800 pas. En
le descendant, on voit d'aoord le

nouveau port de sûreté {Sicherheits-

hafen), construit en 1848 et réu-
nissant à la terre ferme l'ancienne
île de Rheinau. Plus loin, au delà
du Nagelsthor, du Holzthor et du
Rheinthor, se trouvent les embar-
cadères des bateaux à vapeur. De
l'autre côté du pont s'ouvre \e port
libre [Freïhafen], dont les magasins-
entrepôts sont toujours encombrés
de marchandises. Le plus beau de
ces magasins a été construit en
1838 dans le style du Giirzenich.
Ses deux tours sontsurmontées des
statues d'Agrippa et de Marsilius.
Enfin, au delà de la porte fortifiée

appelée Cunibertus-Cavalier, c'est-,

à-dire à l'extrémité septentrionale
du quai, s'étend l'ancien port de sil-

reté, construit en 1810 par les Fran-
çais.

Pour voir le Rhin, il faut donc
aller soit à Deutz, soit sur l'ancien
pont de bateaux, soit sur le nou-
veau pont du chemin de fer plus
en aval et qui est devenu une des
curiosités de la ville. (Voir ci-des-
sous.)

La rue Frédério-Guillaume, qui
s'ouvre en face du pont de ba-
teaux, aboutit au marché au foin,

(Heumarkt), place sur laquelle se

trouve un café, décoré du nom de
Bourse. Un peu à l'O. se trouve le

Gurzenich ou Kaufhaus (douane),
édifice commencé en 1441, achevé
en 1474, restauré en 1856, et ainsi

appelé du nom de son premierpro-
priétaire. Son architecture pitto-

resque le désigne de loin aux
regards. La porte de l'E. est sur-
montée des statues d'Agrippa et

de Marsilius, regardés, l'un comme
le fondateur, l'autre comme le pro-
tecteur de Cologne. Le rez-de-
chaussée sertd'entrepôt. La grande
salle du premier étage a 58 met.
33 cent, de long, 23 mèt.*33 ecnt.
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de large et 8 met. de haut. C'est
|

aujourd'hui Pfafenthor ou 1 porte
là qu'au moyen âge la ville don-

|

du prêtre, le premier prêtre qu'ils
nait des fêtes aux empereurs qui

|

rencontrèrent. La grande salle
venaient la visiter. Frédéric III intérieure , où se tenaient les

(1474), Maximilien I"(1486 et 1505),
;

séances de la ligue hanséatique,
Charles-Quint (1520), j furent reçus

\
et qui est ordinairement fermée au

avec une pompe fabuleuse. Ac-
'
public , est ornée de neuf grands

tuellement elle sert tour à tour de
:
tableaux de chevaliers. La biblio-

salle d'exposition de tableaux, de
,

thèque Wallraf, léguée à la ville

salle de concert et de salle de bal
j

en 1824, y est encore déposée,
(1860; en attendant qu'on puisse la
transférer au nouveau musée.
En face de l'hôtel de ville se

trouve la chapelle du Conseil, qui
renfermait autrefois le Dombild
(voir ci-dessous). Avant l'expul-
sion des Juifs , elle servait de
synagogue. On y a déposé une
mosaïque romaine, découverte en
creusant les fondations du nouvel
hôpital, et une petite collection de
vieux tableaux (visibles le diman-
che, de 2 à 4 h.,. C'est dans sa
belle tour, ornée de statues, et
construite en 1407, que siégeait
autrefois le conseil municipal

;

ce conseil tient actuellement ses
séances dans le bâtiment voisin,
bâti en 1850.

Au N. de l'hôtel de ville et à peu
de distance s'élève la principale

pendant les fêtes du carnaval. On
n'y remarque guère que ses deux
belles cheminées.
L'Hôtel de ville, situé entre le

Giirzenich et la cathédrale, est,

dit M. V. Hugo, « un de ces ravis-

sants édifices arlequins faits de
pièces de tous les temps et de
morceaux de tous les styles qu'on
rencontre dans les anciennes com-
munes qui se sont elles-mêmes
construites lois, moeurs et cou-
tumes, de la même manière. Le
mode de formation de ces édifices

et de ces coutumes est curieux à

étudier. Il y a eu agglomération
plutôt que construction, crois-

sance successive, agrandissement
capricieux, empiétement sur les

voisinages; rien n'a été fait d'après
un plan régulier et tracé à l'a-

vance ; tout s'est produit au fur

et à mesure, selon les besoins sur-

Cet intéressant édifice, com-
mencé en 1250 et terminé en 1571,

est situé d'un côté sur le Stadt-
hauspJatz et de l'autre sur VAlten-
markt. 11 est orné au second étage
(le porche delaRenaissance), d'un©
série de petits arcs de triomphe
accostés comme des arcades et

dédiés par des inscriptions du
temps à César, à Auguste, à Agrip-
pa, à Constantin, à Justinien, à
Maximilien. Parmi les bas-reliefs

curiosité de Cologne, le Dom ou
la Cathédrale, dont l'histoire et la
description pourraient remplir un
volume.
Deux autres cathédrales ont pré-

cédé à Cologne la cathédrale ac-
tuelle, l'une construite par saint
Materne, l'autre fondée en 784 par
Hildebold, le premier archevêque
de la ville, consacrée en 873 et in-
cendiée en 1248. La même année,
le 14 août, l'archevêque, Conrad
de Hochsteden, posa la première
pierre de l'édifice actuel à une
profondeur de 15 mètres. Déjà l'ar-

sculptés on remarque un homme i chevêque Engelbert, comte d'Al
terrassant un lion. Cet homme se

j

tona et de Berg, assassiné en 1225,
nommait Gryn

;
il était maire de

I
avait conçu le projet de bâtir une^'^ T,

1
A -.^

1 cathédrale sur une immense
échelle. Quel fut l'architecte qui
traça le plan de cette construc-
tion

, que six siècles n'ont pu
-achever? Malgré toutes les re-
cherches faites pour le découvrir,

Cologne. L'archevêque Engel
bert III l'avait, pour se débarras-
ser de lui, exposé à ce danger au-
quel il échappa par son courage.
Les habitants, furieux de cette
perfidie, s'en vengèrent en pen- ^ .^ ^^^
'lant à une porte appelée encore • on ne l'a jamais su. Les luttes
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trop souvent sanglantes, qui (''CJa-

tt'rent aux xiii' et xive siècles
entre la ville et ses archevêques,
ralentirent singulièrement les tra-

vaux. Cependant le 27 septembre
].'l2-2. le chœur fut consacri'i par
l'archevêque Henri II, comte de
liirnenburg. En 1437, la tour mé-
ridionale s'élevait déjà à la hau-
teur où on la voit aujourd'hui.
Mais les travaux, si souvent inter-

rompus pendant deux siècles et

demi, cessèrent complètement à

partir de l'année 1509.

Longtemps oubliée et délaissée,
la cathédrale de Cologne fut indi-

gnement mutilée au xviii^ siècle

par les chanoines sans esprit et

sans goût qui composaient son
chapitre. Une espèce de pavillon
grec remplaça son bel autel ; ses

quatre anges de bronze se trans-
formèrent en candélabres rococo;
de lourds fauteuils remplacèrent
ses belles stalles de pierre ciselée

;

on démolit son admirable chancel
de pierre pour entourer le chœur
d'une grille en fer ; des vitres or-

dinaires furent substituées aux
vitraux de couleur jugés trop ob-
scurs ; enfin on détruisit le taber-
nacle qui était un chef-d'œuvre de
sculpture, pour en jeter les débris
dans le Rhin.
La Révolution française, qui fit

un magasin à fourrages de la ca-
thédrale de Cologne

, y commit
moins de dégâts que cet absurde
chapitre dont elle l'avait du reste

débarrassé à jamais, et dont tous
les membres (60) étaient, à l'excep-
tion de huit, ducs, princes ou au
moins comtes de l'Empire, et de-
vaient faire preuve de seize quar-
tiers. Quand le traite de Lunéville
eut annexé à la France la rive g.

du Rhin, la cathédrale de Colo-
gne, réduite à l'état de simple
église de paroisse, n'eut pour la

desservir qu'un curé et deux vi-
caires. Du reste les ravages du
temps qui s'étaient joints à ceux
des hommes et qui, depuis des siè-

cles, nY'taient plus réparés, com-
mençaient à inspirer des craintes
sérieuses pour la solidité des par-
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tics achevées. La toiture s'effon-

drait. Un moment il fut question
de jeter bas ces débris qui'mena-
çaient de s'écrouler. 4O,O00 francs
demandés à Napoléon pour les

consolider avaient été refusés. L'é-
vêqiie français d'Aix-la-Chapelle,
Berthollet, félicita un jour les ha-
bitants de Cologne (le la belle
ruine gothique qu'ils possédaient,
et leur donna le conseil de l'en-
tourer d'une plantation de peu-
pliers afin d'en rehausser l'effet.

M. Sulpice Boisserée, qui rêvait
son achèvement dès 1810, la des-
sina pour en conserver au moins le

souvenir. Quand, après les événe-
ments de 1814, Cologne fut cédée
à la Prusse , une voix s'éleva dans
le Mercure du Rhin, en faveur de la

cathédrale ; elle ne fut pas écou-
tée. Une nuit même, la vieille grue
placée au haut de la tour inache-
vée et qui , depuis quatre siècles,

appelait en vain les froides et in-
grates générations à terminer l'œu-
vre de leurs pères, tomba de vé-
tusté. Cet accident eut d'heureuses
conséquences. Il inspira un tendre
intérêt aux bourgeois de la ville

pour ces ruines qu'ils n'avaient pas
même entourées d'un rideau de
peupliers. Cette grue, ils étaient

accoutumés àla voir ; ils ne purent
pas s'en passer. En 1819 le conseil
municipipal vota des fonds pour
la rétablir.

Cependant le prince royal de
Prusse, Frédéric-Guillaume IV,
étant venu à Cologne, avait été

touché à la vue de cette cathé-
drale inachevée et ruinée. Le roi,

son père, cédantà ses sollicitations,

résolut d'entreprendre les répara-
tions les plus urgentes, qui, de
1820 à 1810, absorbèrent plus de
300,000 thalers. Enfin, lors de
l'avènement de Frédéric-Guillau-
me IV, une société, le Domhauve-
rein, patronnée parle nouveau sou-
verain, se forma à Cologne, non
plus seulement pour l'entretien,

mais pour l'achèvement de la ca-

thédrale. De tous côtés les dons
affluèrent, le roi s'imposa pour une
somme annuelle de 50,000' th., et
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le 4 septembre 1842 eut lieu la

seconde fondation de la cathédra-

le, fôte magnifique dont Cologne
ne perdra point le souvenir. De-
puis lors, les travaux, dirigés par

M. Zwirner d'aprrs le plan pri-

mitif, ont été continués sans inter-

ruption; ils ont absorbé plus d'un
million de thalers (la dépense to-

tale a été évaluée à 5 millions de
thalers). Le chœur est terminé ; les

transseptssont achevés, les piliers

intérieurs de la nef, consacrée en
1848, le sixième anniversaire de
la fondation de Tédifice, s'élèvent

à toute leur hauteur; on travaille

activement à la voûte et aux tours.

On prétend qu'en moins de quatre
ans le dôme, moins les tours, sera
complètement achevé. La société
centrale, qui compte de nombreu-
ses associations correspondantes,
a pour organe un journal appelé
le Domhlatt, chargé de stimuler le

zèle des catholiques de tous les

pays, dont les souscriptions sont
nécessaires à l'achèvement de ce
monument.
D'après la légende, la cathé-

drale de Cologne ne doit point
s'achever. Voici pourquoi. L'ar-
chevêque Conrad avait rejeté tous
les plans qui lui avaient été pré-
sentés. Un jeune architecte de
Cologne, désolé de n'avoir point
réussi à faire agréer son travail,

alla se promener sur les bords du
Rhin pour en finir avec la vie.

Avant de se jeter dans le fleuve,
il essaya, mais en vain, de crayon-
ner une nouvelle esquisse. Tout
à coup le diable, lui apparaissant
sous les traits d'un vieillard, lui

offrit le dessin de la cathédrale
actuelle, en échange de son âme.
Le jeune homme n'osa ni accepter
ni refuser, et demanda vingt-qua-
tre heures pour réfléchir. Le len-
demain, au moment où l'esprit du
mal lui montrait de nouveau son
plan enlui rappelantles conditions
de la veille, il le lui arracha, et, ti-

rant en même temps de dessous ses

vêtements une relique de sainte
I'rsule,il en frappa Satan au front.

Le diable vit bien qu'il était joué,
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mais il s'en vengea. « C'est une
ruse d'église, s'écria-t-il, la cathé-
drale que tu me voles ne sera ja-
mais achevée et ton nom restera
inconnu. » En effet il avait déchiré
avec sa griffe, en prononçant ces
mots, une partie du dessin. Peu
de temps après, le jeune architecte
mourut de chagrin, car il ne put
jamais réparer ce dégât et recon-
struire sur le papier la partie qui
manquait.
La cathédrale de Cologne, qui a

la fornje d'une croix, s'élève à
18 met. au-dessus du Rhin, sur une
éminence qui du temps de la do-
mination romaine formait l'angle
N.-E. du castrum. Sa longueur
totale est de 511 pieds de Cologne

;— c'est la hauteur que devraient
avoir ses tours si elles étaient ter-
minées.—Sa largeur à l'entrée est
de 231 pieds; c'est aussi la hauteur
du pignon antérieur. Enfin la hau-
teur intérieure du chœur égale la

largeur de la partie inférieure de
l'église, 161 pieds. Tous ces chif-

fres sont divisibles par le nombre
sacré sept.

A Vextérieur, le chœur et le portail

méridional attirent surtout l'atten-

tion des connaisseurs. Le chœur
s'élance d'une forêt de piliers qui

y sont rattachés par une double et

quadruple rangée d'arcs-boutants
destinés à soutenir l'énorme far-

deau du toit. Chacun de ces piliers

est comme une église en miniature.
Ils ont la forme d'une croix et se

composent de quatre flèches avec
une autre flèche placée au centre,

et toutes terminées par des bou-
quets de fleurs. Le côté S. en est

beaucoup plus orné que le côtéN.
Diverses explications ont été don-
nées de cette différence. D'après
M. le pfofesseur Kreuser, « dès les

premiers temps du christianisme
le côté N. a eu sa signification par-
ticulière, de même que le côté S.

Le premier est celui des évangé-
listes qui ont exprimé la vérité
simplement; le second est celui
des prophètes qui l'ont revêtue de
figures et d'images orientales.

Aussi les femmes, auxquelles il
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était prescrit dé ne point se char-
ger d'ornements superflus, se ran-
geaient du côté N., et les hommes,
qui n'étaient point soumis aux
mêmes restrictions, occupaient le

coté S. » Une assez vaste place,

ménagée récemment derrière le

chœur, permet de le contempler
dans toute sa splendeur. Les bas-
reliefs du portail méridional ont
été modelés et sculptés par Mohr
sur les dessins de Schwanthaler.
Le portail méridional est également
beaucoup plus richement décoré
cpieleportail septentrional. Les tours

sont restées à peu près dans le même
état où elles étaient lors de la ces-
sation des travaux. La plus élevée,
celle de la Grue, a env. 60 met.
de hauteur. Elle renferme les clo-

ches.
L'intérieur de la cathédrale de

Cologne, surtout le chœur, est

plus intéressant à visiter que l'ex-

térieur. Le chœur, ouvert de 6 h,

à 10 h. du matin, et de 3 h. à 3 h.

1/2 dans l'après-midi, reste fermé
à toutes les autres heures de la

journée. Mais on peut y entrer et

y voir le Dombild moyennant 15

sgr. (de 1 à 5 pers.). Si l'on veut
voir le trésor et la châsse des trois

rois, il faut en outre payer 1 th.

15 sgr. (de 1 à 5 pers.) pour l'a-

chèvement de l'église. 15 sgr.

(de 1 à 5 pers.) sont exigés en
sus, de ceux qui désirent visi-

ter les ateliers de sculpture et

monter dans la galerie extérieure
du chœur, d'où l'on découvre une
belle vue. Comme il est défendu
de circuler dans l'église pendant
le service, l'heure de 8 à 9 est la

plus favorable pour la visiter sans
frais dans tous ses détails.

N. B. D'importuns commission-
naires poursuivent les étrangers
jusque dans l'église; leurs services
sont inutiles.

L'ensemble admiré, on ne doit

pas manquer d'aller contempler
dans le bas-côté méridional les

vitraux de couleur offerts, en 1848,

à la cathédrale^ parle roi Louis de
Bavière. Ces vitraux, bien supé-
rieurs à ceux du bas-côté septen-
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trional qui datent de 1508, repré-
sentent la Prédication de saint
Jean-Baptiste, l'Annonciation, la

Naissance du Christ, la Cène et la

Mort du Christ, la Remise des clefs

à saint Pierre et la Descente du
Saint-Esprit, la Lapidation de saint

Etienne. Ils ont été exécutés d'a-

près des dessins de H. Hess, J. Fis-
cher et J. Helhveger.
Rien de plus gracieux, de plus

léger, de plus saisissant que le

chœur vu à l'intérieur. Les riches-
ses y abondent. Le catalogue en
serait trop long. On y remarque
surtout, outre les tombeaux de
toutes les formes qui ornent ses

sept chapelles :

1" Les vitraux de couleur que le

duc de Brabant, Jean, et le comte
Dieterich de Clèves ont fait pein-
dre en 1288 , après la bataille de
Worringen

;

2" Les douze statues des Apôtres
et celles du Christ et de la Vierge
qui ornent les quatorze piliers

,

échantillons curieux de la sculp-
ture au moyen âge

;

3" Les fresques restaurées ou
peintes par Steinle en 1844

;

4° Les stalles des chanoines der-
rière lesquelles pendent des tapis

brodés
;

5" Dans la troisième chapelle, le

tombeau restauré de l'archevêque
Conrad de Hochsteden , le fonda-
teur du Dom (f 1261) ;

6" Dans la chapelle du milieu, la

châsse des trois rois mages , « assez
grosse chambre de marbre de
toutes couleurs fermée d'épais
grillages de cuivre ; architecture
hybride et bizarre où les deux
styles de Louis XIII et de Louis XV
confondent leur coquetterie et leur
lourdeur. Trois turbans, mêlés au
dessin du grillage principal frap-
pent d'abord le regard. On lève
les yeux, et l'on voit un bas-relief,

représentant l'Adoration des Ma-
ges sous lequel on lit ce médiocre
distique :

Corpora sanclorum recufaant hic lerna Magorum.
£& bis suLlatum nihil est alibive locatum.

A travers le grillage jalouse-
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ment serré , derrière une vitre autrefo

obscure, on aperçoit dans l'ombre
un grand ei merveilleux reliquaire

byzantin en or massif, étincelant

d'arabesques, de perles et de dia-

mants.... Desdeuxcôtésdugrillage
vénéré, deux mains de cuivre doré
sortent du marbre et entr'ouvrent

chac une une aumônière, au-dessous
de laquelle le chapitre a fait gra-

ver cette provocation indirecte :

Et avertis thesauris suis ohtulenmt
ci munera. Vis-à-vis du tombeau
brûlent trois lampes de cuivre qui
portent les noms des trois rois

mages : Gaspar , Melchior , Bal-
thazar. » Le Rhin.

D'après la tradition , les corps
des trois mages avaient été retrou-
vés dans l'Inde par Hélène , la

mère de Constantin
,

qui les em-
porta à 6onstantinople. Abandon-
nés au temps de Julien l'Apostat

,

ils furent de nouveau vénérés et

invoqués sous le règne de son
successeur, puis donnés à Eustar-
gius , évêque de Milan. Frédéric
Barberousse , s'en étant emparé
en 1162, en fit cadeau à Renaud de
Dassel, l'archevêque de Cologne,
qui l'accompagnait. On montre
par des ouvertures leurs crânes,
couronnés de diadèmes d'argent
doré. Leurs noms sont écrits en
rubis au-dessus de ces ouvertures.
Outre leurs corps , la châsse con-
tient ceux de saint Félix, de saint
Nabor et de saint G-régoire de Spo-
lète. Quand les chanoines quittè-

rent la ville de Cologne , avant
l'occupation française, ils empor-
tèrent cette châsse dans le couvent
d'Arnsberg , en Westphalie , avec
les autres trésors du Dom. A leur
retour elle était dépouillée de ses
plus riches ornements. Ces dégâts,
nécessités par des besoins urgents,
ont été en partie réparés depuis

,

grâce à la générosité des habitants
de Cologne , et , malgré un vol
commis en 1820, on assure que la

châsse des rois mages vaut encore
aujourd'hui 2,000,000 dethalers.
Devant cette chapelle des trois

Mages se voit nue pierre de marbre^
sans inscription

,
qui recouvrait

21

les restes de Marie de
Médicis, veuve de Henri IV, et
mère de Louis XIII, morte à Colo-
gne en 1642 , dans l'exil et la mi-
sère. Cette pierre ne recouvre plus
aujourd'hui que son cœur et ses
entrailles

, son corps en ayant été
retiré et transporté dans les ca-
veaux de Saint-Denis, consacrés à
la sépulture des rois de France.
En face, derrière le maître au-

tel , est le tombeau de saint En-
gelbert r^, qui songea le premier
à reconstruire la cathédrale de
Cologne.

1" Dans la cinquième chapelle
(de Saint-Agnès), le Domhild et le
monumentfunéraire de sainte Irm-
gardis , comtesse de Zutphen (f
llOO;. Le Dombild

, qui ornait
avant 1810 la chapelle de l'hôtel
de ville , représente

,
quand il est

ouvert, au milieu, l'Adoration des
trois rois , et sur les volets , saint
Géréon, avec ses compagnons,
sainte Ursule , avec ses compa-
gnes

;
quand il est fermé , l'An-

nonciation de la Vierge; il porte
la date de 1410. L'auteur de ce
remarquable tableau est resté in-
connu; mais on est généralement
d'accord pour l'attribuer à maître
Etienne Locherer de Cologne, l'é-
lève de maître Guillaume,

8'' Dans la 7- chapelle ^ Xotre-
Dame) un nouvel autel gothique
avec le grand tableau d'Overbeck
représentant l'Assomption de la
Vierge. Il a été placé le 25 mars
1857.

La S chatzhammer, ou la chambre
du trésor,—il faut, pour y aller,

traverser la sacristie, où l'on con-
serve dans de vieilles armoires les

ornements sacerdotaux — ren-
ferme , entre autres curiosités

,

dont rénumération serait trop lon-
gue , la châsse de saint Engelbert
(1035), des ostensoirs, des croix

,

des bâtons pastoraux, des crosses,
des calices, le glaive de la Justice
que l'électeur de Cologne portail
à Francfort , lors du couronne-
ment des empereurs, des sculptu-
res sur ivoire

, exécutées par le
célèbre sculpteur Melchior Paul

,
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de 1703 à 1733, la croix archiépisco-
pale , haute de2 met. 33 cent., une
paix d'or massif, etc. A côté Je
cette salle se trouve celle du
chapitre, ornée des portraits de la

plupart des archevêques, et vis-à-

vis de laquelle on remarque Feu-
trée des prisons de l'inquisition

,

appelées trous de Saint-Pierre.

En face du portail N. du Dom
,

Trankgasse n" 7, on peut visiter le

musée Wallraf ,
collection de ta-

bleaux et d'antiquités, ouverte au
public le dimanche de 10 h. à

midi 1/2 et de 2 à 4 h. On le visite

les autres jours moyennant une
carte d'entrée qui coûte 10 s^r. Ce
musée doit être transporté pro-
chainement dans le nouvel édifice,

élevé par l'architecte Felten, près
de l'église de l'Université, auquel
^I. Richartz , bourgeois de Colo-
gne, a contribué pour une somme
de 130,000 thalers. Il fut légué à sa
ville natale par le professeur Wall-
raf et contient des marbres anti-

ques, des mosa'ïques^ des sculptu-
res , des statues, des bustes , des
peintures, des antiquités romaines,
des vases étrusques , des lampes,
des idoles, et un cabinetnumisma-
tique très-riche et très-intéressant.

On y remarque surtout :

Dans les chambres aurez-de-chaussée,

à gauche: des antiquités romaines; un
sarcophage, une Méduse, Jupiter Am-
mon, Junon, des bustes d'empereurs et

de généraux, Caton, Brutus, Crassus

Germanicus, Agrippine, Cléopàtre, Vi-
'tellius, Vespasien, Titus; à droite: des

armures et autres objets curieux du
moyen âge, entre autres une cuirasse de

Jean de Wert et l'armure de l'évêque

Bernard de Galen.

Au V étage, des tableaux: au-dessus

de la porte, une chasse aux lions , de

Sim. Meister.

V" chambre : Près de 20 tableaux de

l'ancienne école de Cologne, la plupart

sur fond d'or : le Christ crucifié, Ma-
rie et les apôtres, de maître Guillaume.

Marie et l'enfant Jésus, sainte Barbe et

sainte Catherine, du. même. Le Jugement
dernier, de maître Etienne. Un Crucifie.

COLOGNE. [Route 1.]

ment avec les larrons et beaucoup de j

figures.
1

2« chaiflbro : La mort de Marie ; Des- ;

cente de croix, de Schoreel ; Descente .

de croix, d'Israël de Meckenheim; Musi-
ciens ambulants, dePwrer; Jésus et saint

Jean, de Cranach. Quelques portraits,

de Holbein. La naissance du Christ, de
Memling.

3« chambre : Ravissement de saint

François, de Seghers.

V chambre : Cimon, nourri par sa fa-

mille,' de Gf. Réni. Portrait, du Titien.

Sainte Famille, de Corrége. Deux têtes,

de P. Véronèse. Un homme qui lit, de

Tintorct.

5" chambre : Un homme âgé qui lit, de

G. Flinck. Plusieurs portraits, de Van
Dyck et de son école. Ravissement de

saint François, de Rulens.
6"^ chambre : Portraits, parmi lesquels

se trouve celui de Wallraf, par MengeJ-
berg.

chambre : Elle contient, outre un
grand tableau de HonJel-oeter, une Pa-
rade en présence de l'héritier présomptif

de Prusse, depuis Fréd. Guill. IV, peinte

en 1834, par Sim. Meister.

S'^ chambre : Tableaux modernes :

Une cour de couvent, par la neige, de
Lessing. Le prince Eugène à Belgrade,

de Camphausen. Un paysage, de Van
der Eijcken. Une ville hollandaise, de

de Noter.

9^ chambre : Les Juifs captifs à Baby-
lone, de Bendemann.

C'est aussi pour ce Musée que
Steinle^ élève de Cornélius, a
composé de beaux cartons, dontle
principal représente les deux plus
grandes époc[ues du christianisme
sous Constantin et Charlemagne.
Près du musée Wallraf se trouve

le Jardin botanique avec la Trink-
halJe, où. Ton peut se procurer
des eaux minérales artificielles.

VEglise des Jésuites ou de VAs"
somjjtion, située derrière le musée
Wallraf, date de 1636. Comme
toutes les églises bâties par cet
ordre, elle est surchargée d'orne-
ments. On doit une mention par-
ticulière aux bas-reliefs et aux
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arabesaues de la ^able de commu-
nion, chef-d'oeuvre d'un jésuite, à

la chaire et au maitre-autel. Ses

cloches ont été fondues avec les

canons pris par Tilly à Magde-
bourg, et dont Tilly lui fit pré-

sent. Elle possède la crosse^ de

saint François - Xavier , apôtre

des Indes, et le rosaire d'Ignace

Lovola. Le vestibule du sénii-

narre(prèsde l'église des Jésuites),

est orné d'un beau monument en

marbre, élevé à la mémoire du
commandeur de l'ordre Teutoni-

que, de Reuschenberg (f 1603).

Entre l'église des Jésuites et le

port de sûreté, mais près du quai

du Rhin, se trouve l'Eglise de

Saint-Cunihert, commencée et con-

sacrée en 1248 par l'archevêque

Conrad. Elle occupe la place d"une

église bàtie en 633, par Tarche-
réque dont elle porte le nom.
C'est une église du style byzantin

qui alliait à cette époque au
style moresque. Ses vitraux, les

plus anciens qu'il y ait à Cologne,
excitent l'admiration des con-
naisseurs. Sa petite porte latérale

offre un heureux mélange de l'art

oriental et de la forme gothique.
La façade a été restaurée. La tour
qu'on y a ajoutée n'a d'autre

mérite que d'être grande.
A peu de distance de l'église

desJésuites, en remontantla place
qui sépare laMarzellen Strasse de
l'Eigelstein Strasse et la rue qui

Rome escortée de 11,000 vierges.
Le pèlerinage accompli, elle re-
venait dans son pays en descen-
dant le Rhin, lorsqu'elle fut ar-

rêtée à Cologne par les Huns, qui
la massacrèrent avec toutes ses
compagnes sans exception, parce
?[u'elles refusèrent de violer, en
aveur de ces barbares, leur vœu
de chasteté. Cette légende est re-

Erésentée dans une série de ta-

leaux plus que médiocres placés
contre le mur, à dr. de l'entrée.

A g. (par le portail du S.) on re-
marque dix vieux tableaux peints
sur ardoise, et représentant les

apôtres. Un de ces tableaux porte
la date de 1224.

En allant de l'église Sainte-L'r-
sule à l'église Saint-Géréon, on
peut visiter (voir le plan), à dr.,

la Nouvelle maison de détention (Ar-

resthaus), bâtie en 1838 d'après le

système cellulaire. A g., se trou-

vait le théâtre, incendié en 18-59

par la foudre ; le Palais de justice

(Appellhof , bâti en 1824, et assez

semblable aune gare de marchan-
dise ; le Palais du gouvernement ou
de la régence (Regierungsgebaeude^
construit en 1830 parBiercher, et

yarsenal (Zeughaus) qui date de
1601. Saccagé du temps de la do-
mination française, l'arsenal con-
tient actuellement peu d'objets

curieux. Ses fondations reposent
sur l'ancien mur de la ville, de
construction romaine. A peu de

s'ouvre à dr., on trouve l'Eglise de
j
distance on remarque la partie iri-

Sainte-Ursule. L'époque de salférieure d'une vieille tour d'ori-

construction est inconnue. L'em- gine romaine, mais reconstruite

pereur Henri II, surnommé le en partie sous les Franks, le Cla-

Saint, passe pour lavoir déjà res- \renthurm, qui formait de ce côté

taurée. Le chœur et la tour qui la limite de la ville. Enfin, dans
est surmontée d'une magnifique

;
la rue conduisant à Saint-Géréon,

couronne, sont des constructions I entre la maison de détention et le

modernes. On y voit, à gauche palais de la Régence, .s'élève le

du chœur, le tomheau de sainte < palais épiscopal, autrefois l'hôtel

Ursule (1658^ sa statue toute en'Zuydwick, entouré d'un beau
albâtre avec une colombe à

pieds, et les reliques de ses com-
pagnes, enfermées dans des reli-

quaires dorés.
D'après la légende, sainte Ur-

sule était la fille d'un roi d'Angle-
terre, Elle alla d'Angleterre à

jardin. On a élevé en 1857, devant
l'archevêché, un pilier gothique
surmonté de la vierge, en mé-
moire de la proclamation du
dogme de l'Immaculée Concep-
tion. Le plan du monument est dû
à l'architecte Stalz.
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L'Eglise de Saint-Géréon ou des

martyrs de laJégion thébaine est

bâtie, selon la tradition, à l'en-

droit où en 286, sous Dioclétien,
saint Géréon fut égorgé avec ses

compagnons de la légion thébaine
qui aimèrent mieux , à son
exemple , mourir que de renier
leur foi. L'impératrice Hélène
avait élevé à la même place une
basilique remplacée au commen-
cement du XIII* siècle (121^-1227)

par l'église actuelle qui a été ré-

parée en 1434 et 1683. De la vieille

basilique déjà rebâtie et consa-
crée en 1069 par l'archevêque
Hanno, il ne reste probablement
que les cryptes et des fondations.
Cette église, très -intéressante
pour les architectes, se compose
d'une grande salle décagone d'où
l'on monte, par un escalier élevé,
dans un chœur long et rectangu-
laire que termine une abside flan-

quée de deux tours carrées. L'ar-
chitecture de la coupole présente
un mélange harmonieux des styles

byzantin, moresque et gothique.
La sacristie, de style ogival, date
probablement du xiv* siècle.— N.
B. Le sacristain laisse entrer, de 1

à 3 pers., moyennant le payement
de 10 sgr.

De l'église Saint-G-éréon à
l'église des Apôtres la distance est

courte. Commencée en 1020, ache-
vée en 1035, incendiée en 1098 et

1199^ rebâtie en partie dans les

premières années du xiii* siècle,

l'église des Apôtres ne peut man-
quer d'intéresser les architectes
et les antiquaires. Le chœur, le

transsept oriental, la coupole oc-
togone, les deux petites tours, la

partie inférieure de la nef et la

grande tour sont des débris de la

première construction ; le trans-

sept occidental et la partie supé-
rieure de la nef datent au con-
traire du xiii'^ siècle. Ses trois ab-

sidiss ou coupoles semi-circu-
laires, partagées en deux étages
de cintres , surmontées par une
petite galerie byzantine, et ados-
sant leurs combles à trois hauts
frontons, ses deux tourelles, son

(Route l.J

dôme octogone, couronné d'une
lanterne, son clocher^ transporté
sur le frontispice, donnent à cette
église un aspect tout particulier
qui rappelle Sainte- Sophie de
Constantinople. On remarque à
l'intérieur une Assomption de la
Vierge, par Hûlsmann ; le Martyre
de sainte Catherine, par Pottgiesser,
et saint Michel, par Mengelberg
(1839).

Près du Neumarkt, à l'extrémité
occidentale duquel s'élève l'église

des Apôtres, se trouvent groupés
des casernes d'infanterie, la. poste, la
banque royale et le Krankenhaus
(hôpital) , achevé en 1846 (entrée
dans l'après-midi pour 5 sgr.).

A l'E. du Krankenhaus Ve'glise

Saint-Pierre, presque contiguë à l'é-

glise Sainte-Cécile, dont la construc-
tion remonte à l'an 1200, renferme
le beau tableau que Rubens pei-
gnit pour cette église, où il avait
été baptisé en 1577. Ce tableau,
qui orne le maître -autel de marbre
construit en 1524, avait été trans-
porté à Paris en 1794. Il a été ren-
du à la Prusse en 1814. Dans l'in-

tervalle on l'avait remplacé par
une copie. Pour voir l'original il

faut payer 15 sgr. au sacristain,
qui exige 5 sgr. en sus si l'on veut
voir aussi les peintures de Lucas
de Leyde et d'autres maîtres de
l'ancienne école allemande , dont
un vieil autel en bois sculpté avait
été décoré.

—

N. B. Les vitraux de
couleur de Saint-Pierre méritent
une mention ; ils datent de 1528-
1530, et représentent : le Christ
portant sa croix, la Crucifixion, la

Descente de la croix.
En descendant de l'église Saint-

Pierre à Sainte-Marie du Capitole
par la Sternen Strasse, on passe
devant la maison Ihach ou Jahach
{n" 10), où naquit Rubens en 1577,
et où mourut Marie de Médicis le

3 juillet 1642. Le médaillon de Ru-
bens (ouvrage moderne) orne le

desstis de la porte d'entrée. Une in-

scription placée sur la porte dit

que Marie de Médicis avait fait

beaucoupde présen^ts àla villemais
que « l'impétueuse révolution » les
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a, en grande partie, dispersés.

Santa-Maria di Capitolio,— la

plus ancienne des églises de Co-
logne , — est ainsi appelée parce
Qu'elle occupe l'emplacement du
apitoie des Romains. Elle a été

construite en 700 par Plectrude,
épouse de Pépin d'Héristal et mère
de Charles Martel

,
qui fonda à

côté un couvent de cnanoinesses.
« Si l'on ajoutait foi aux traditions

vulgaires , le chœur, que l'on voit

encore aujourd'hui dans cette

église, serait contemporain des
commencements de la race carlo-

vingienne. Cette opinion est dé-
mentie parla tombe même de Plec-
trude, dont l'eifigie sépulcrale,
sculptée dans un style étranger à

tout le reste de la construction,
n'a pu être encastrée qu'à une
époque assez récente dans le mur
extérieur de l'abside. » L'édifice
actuel, du style roman, doit avoir
été bâti en grande partie vers l'an

1000. Il a été restauré en 1818 (le

portail et le chœur en 1850; , et

orné de vitraux de couleur. Outre
le tombeau de sa fondatrice, il pos-
sède un tableau d'autel d'Albert
Diirer ? . Ce tableau

,
peint en

1521, et placé dans une chapelle à
gauche du chœur, représente d'un
côté 3/arte mourante et environnée
des apôtres , et de l'autre la dis-

persion des apôtres. Dans la cha-
pelle opposée,— la chapelle de Har-
denrath

,
—on remarque d'antiques

peintures sur pierre, par Israël de
Meckenheim. On y voit encore un
Miracle de Saint-Martin par Lebrun,
les portraits du bourgmestre Har-
denrath et de sa femme par Gel-
dorp mort en 1618 à Cologne, etc.

Les magnifiques ciselures sur
pierre de la tribune de l'orgue et

les vitraux de couleur, méritent
aussi de fixer l'attention du visi-

teur. La tour a été bâtie après
1637, l'ancienne s'étant écroulée
cette année-là. Il ne reste aucun
vestige du couvent.
Les autres églises de Cologne

qui peuvent intéresser les anti-
quaires sont :

Le Grand- Saint-Martin (près du

Allem, du n.
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port libre}, consacré en 1172. Sa
haute tour est du commencement
du xvie siècle. On doit eu restaurer
l'extérieur et l'intérieur

; il pos-
sède d'anciens fonts baptismaux
et une chaire moderne.

Saint-Pantaléon{ipTès de l'ancien
embarcadère du chemin de fer de
Bonn). Sa fondation date de 670.
En 9.50, l'archevêque Bruno, frère
de l'empereur Othon le Grand , fit

bâtir cette église et l'abbaye du
même nom avec les pierres du
pont jeté par Constantin sur le

Rhin. On voit sa tombe devant le

chœur. A dr. du maître-autel Qst
celle de l'impératrice Théophanie,
épouse d'Othon II ; à g. , celle du
comte Hermann de Zûtphen, abbé
du couvent (toutes deux du siècle
dernier). La belle sculpture gothi-
que que l'on remarque au-dessous
de l'orgue a été restaurée. Depuis
1819, cette église, la plus ancienne
église chrétienne de Cologne, mais
dont la majeure partie date de
1622, est devenue le temple de la

garnison protestante.
Saint-Georges, bâtie de 1060 à 1074.

Le chœur est plus élevé que la nef.

On y remarque une crypte et un
baptistère de 1200.

L'église des Minorités (Minoriten-
strasse), édifice gothique du milieu
du XIII* siècle , récemment réparé
par le conseiller de commerce Ri-
chartz, lemême qui afait construire
le nouveau Musée. Cette église

renferme le tombeau de Duns
Scott (t 1308).

L'église de Santa-Maria in L ysUr-
chen (près du Rhin) , ou l'on voit

un tableau de Beckenkamp (l'En-

sevelissement du Christ), copie
d'un ancien tableau de J.de Mabuse;

L'église de Saint-Severin (hors de la

ville), bâtie au milieu du ive siècle

par l'archevêque Séverin, mais re-
construite en grande partie au
commencement du xiesiècle et ré-

cemment restaurée à l'intérieur.

Parmi les tableaux, généralement
sans valeur, on distingue une Cène
de de Bruyn, peinte en 1-536. Le
clocher de sa haute tour attire

de loin les regards.
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Parmi les autres
logue qui méritent au moins une
mention, il ne faut pas oublier:
1" le Tempelhaus (Rhein -Gassc,
n" 8), l'ancienne maison de l'ordre

des Templiers, bâtie à la fin du
xii^ siècle ou au commencement
du xiiie, et restaurée en 1840. Elle

sert actuellement de Bourse (à 3 h.)

et de lieu de réunion pour la Cham-
bre du commerce, la Société de na-

vigation, etc.; 2° \a. Nouvelle Syna-
gogue, au S. du nouveau Musée;
3" Vancienne gare d'Aix-la-ChapeUe
qui^ dit-on, doit être transformée
enEcole polytechnique aux frais du
conseiller Richartz ; le nouvel hô-

pital civil, comprenant l'hospice
des aliénés.

Collections particulières.

En fait de collections particu-
lières, on cite celles de MM. : le

C Dormagen, Johannis Strasse

(tableaux des peintres de Colo-
gne);— iîaan; Eulogiusplatz (une
Crucifixion de Lucas de Leyde)

;—Merlo, Unter Fettenhennen (ma-
dones de Van Evck, Mabuse, Cra-
nach, tableaux de Q. Messys, de
de Clappis (1515), de B. von Orley,
de Fra Bartolomeo, de Paul Ve-
ronèse, d'Andréa del Sarto, de L.

Giordano, de Holbein, portraits

de Rembrandt, Van der Helst,

Maas, etc.); — Oppenheim, Buden
Gasse (tableaux de Velasquez, Van
Eyck, Guerchin, Salvator Rosaj;
— Jos. Esaingh, Neumarkt (ta-

bleaux de Luini, Zuccaro, Paul
Veronèse, Caravage, Albert Durer,
Breughel, A. van der Werf, etc.).

— Weyer, Rothgerberbach , n» 1

(344 tableaux de : Rubens (Ste-Fa-
mille), Giorgone, Carrache, Mes-
sys, B. von Orley, Jordaens, Mole-
naer, etc.), etcelles de MM. Geyer,
Zanoli, Bourel, Engel , Clave voji

Bonhnhen, Maria Allasz etc.

—

L'ex-
position permanente des tableaux
( Glockengasse, 13, près de la pos-
te, renferme un grand nombre de
tableaux modernes des écoles de
Berlin, Dùsseldorf, Munich et Bru-
xelles. Entrée : 5sgr.—Autre expo-
sition chez M.Tonger, Budengasse.

Le gymnase des Jésuites, c'est-à-

dire le gymnase catholique., pos-
sède une des plus impo-rtantes
bibliothèques de Cologne. Elle se
compose de 64,000 volumes, parmi
lesquels se trouvent près de 2,000
incunables, 250 éditions des Aides,
et une foule de précieux manus-
crits.

Industrie et commerce.

Les principales branches d'in-

dustrie exploitées à Cologne sont :

le rafiinage du sucre de bette-

rave, la fabrication des étoffes de
soie et de coton (1,200 ouvriers);

la fabrication des machines à

Bayenthal (650 ouvriers), la bon-
neterie, les manufactures de tabac,

la chapellerie , la fabrication de
blanc de céruse et de la colle-forte,

la faïencerie, la broderie et la fa-
brication des dentelles, etc.; ladra-
perie, autrefois si importante, y
est aujourd'hui réduite à quelques
métiers. On y fait un commerce
actif de fer et de houille. Avant
tout, Cologne doit sa réputation
industrielle à l'eau qui porte son
nom, et qui y occupe vingt-quatre
fabriques. Le descendant direct de
Jean-Marie Farina, l'inventeur de
cette eau si connue (1670-1680},.

demeure en face du Julichsplatz.

^Mais il y a à Cologne plus de vingt
maisons du même nom. La fabri-

que de M. Zanoli (Hoch-Strasse)
mérite aussi d'être recommandée.
Une caisse de six flacons cotite

2 th. 6 sgr.

Promenades et excursions.

Avant la construction du nou-
veau pont du chemin de fer, le

pont de bateaux qui unit Colo-
gne à Deutz était la promenade la

plus fréquentée de Cologne. Ce
pont, soutenu par trente-neuf pon-
tons, a 460 mètres environ de lon-
gueur. Le pont fixe , construit
sous ladirection de l'architecte Lo-
lide, a été inauguré en 1859. Il

repose sur trois piles et deux cu-
lées, et se continue dans Cologne
par deux travées en fer jetées sur
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le quai; là il se bifurque : l'un, de

ses bras, supporté par dix arches,

mène à la place située derrière le

dôme; l'autre, biais et courbe, et

compose de seize arches en pierre,

de deux grandes arches en fer, sur

la rue, aboutit à la grande station.

Le tablier est formé de deux tubes,

l'un pour les convois, l'autre pour
les voitures et les piétons, avant

ensemble une largeur de 17 met.

Pour en rendre les abords plus fa-

ciles, on a détruit ce qui restait de
l'ancienne enceinte romaine. Bien-

tôt le pont fixe sera orné de deux
statues équestres. Quant à celle

de Frédéric-Guillaume III
,

par

Blaeser et Dorn , il est question
de la placer sur le Xeumarkt.
Deut? (Hôt. : BeUevue , Prince-

Charles], la tête du pont de Colo-
gne, le castrum Divitensium ou Tui-
iium des Romains, est une ville

très-ancienne. Au dire de certains

historiens, elle doit son origine à

un château qu'y bâtit Constantin le

Grand, et que l'archevêque Bruno
fit détruire avec le pont de pierre,

en 955, pour agrandir l'église et

construire l'abbaye de Saint-Pan-
taléon. Pendant leurs démêlés avec
la bourgeoisie de Cologne, les ar-

chevêques s'y fortifièrent. Détruite
en 1370 par cette bourgeoisie vic-
torieuse^ reconstruite depuis, prise
et saccagée en 1633 par les Suédois,
elle s'est relevée peu à peu de ses

ruines, mais elle n'a été refortifiée

qu"enl816. Le gouvernementprus-
sien y a fait construire de grands
ateiers d'artillerie. Son ancienne
abbaye de bénédictins, fondée en
1001, est actuellement une caserne
de cavalerie.
Deutz est très-fréquentée par les

habitants de Cologne et par les

étrangers qui visitent cette ville.

On va, surtout le soir, dans les

jardins des hôtels Bellevue et du
Prince -Charles , entendre de la

musique en s'y rafraîchissant, et

jouir de la belle vue sur le Rhin
et sur la ville. Parmi les édifices
qui dominent ses maisons, on
remarque, en portant le regard du
S. au N., le Bayenthurm, Saint-
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Séverin^ Saint-Martin, Saint- Gé-
réon^ la cathédrale et Saint-Cuni-
bert'.

Une industrie particulière à
Deutz est celle de la peinture .sur

porcelaine. Le principal établisse-

ment de ce genre est celiii de
Bruckmann et fils.

Dans le charmant village voisin
de Kalk, on voit une statue de la

Vierge, qui attire de nombreux
pèlerins.
On peut aussi faire le tour des

fortifications de Cologne, dont les

glacis sont plantés de beaux ar-

bres, en longeant le port de siireté,

près du village de Melaten, ou aller

visiter le cimetière (30 min. du
Hahnenthor sur la route d'Aix-la-

Chapelle, beaux monuments funé-
raires, belle vuCy, et la pépinière de

Ja ville, porte de Saint-Géréon.
La grande gare des marcliandi-

ses doit être construite dans le

voisinage de la porte de Saint-Gé-
réon et réunie par son embranche-
ment à la gare centrale.
Une excursion plus *^loignée est

celle de l'église de l'Abbaye d'Al-

tenberg t,o h. au N.-E. située dans
la charmante vallée de la Dhûn, et

récemmentrestaurée dans sasplen-
deur première. La diligence, qui
va tous les jours de Cologne à

Lennep, passe à Strasserhof, relais

de poste situé à 30 min. de cette

église—un des beaux monuments
gothiques de l'Allemagne—qui fut

achevée en 1255, le chœur en 13/9

(l'abbaye avait été fondée en 1133

par le comte Eberhard de Bergi,

incendiée en 1815 et restaurée de-

puis 1835. Elle contient, entre au-

tres monuments funéraires , ceux
des comtes d'Altena, des comtes
et des ducs de Berg.

De. Deutz à Siegburget Altenkirchen,

R. .39;—à Coblentz, R. 38;—a Francfort,

R. 39 ou 38, 18 ou 17 et 14:— à Diissel-

dorf, R. 42 ou 13, 47 et 49;—à Nimègue,

R. 47;— à Elberfeld, R. 43 et 50;—

à

Minden, Hanovre, Brunswick, Magde-

bourg, Berlin, etc., R. 49 ;—a Marburg,

route 41 et 76 ;— a Trêves,. 30.
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ROUTE 2.

DE PARIS A MAYENCE

PAR NEUNKIRCHEN, CREUZNACH ET BINGEN.

462 kil. et 2-1 7/10 mil. Chem. de fer, 2

conv. directs par jour. Trajet en 15 h.

20 min. et 23 h. Cette route est riche en

paysages pittoresques.

De Paris à Forbach.

46-2 kil. Chem. de fer de l'Est. 4 conv.

t. les jours trajet en 9 h. 15 min. et 15 h.

20 min. pour 51 fr, 30 c. et 38 fr. 45 c.

344 kil. de Paris à Frouard. Voir

R. 4.

A Frouard le chemin se bifur-

que ; rembranchement de dr. se

dirige sur Nancy et Strasbourg.
(Voir R. 4.) Le chem. de fer longe
la rive g. de la Moselle par :

(351 kil.) Marbache. — (357 kil.)

Dieulouard. — (364 kil.) Pont-à-
Mousson. — (373 kil ) Pagny-sur-
Moselle. —(379 kil.) Novéant.

385 kil. Ars-sur-Moselle , v. près
duquel on remarque les débris
d'un vaste aqueduc romain de 118
arches, qui conduisait à Metz les

eaux du ruisseau de Gorze , et

dont il reste 17 arches dans le vil-

lage de JouY-aux-Arches , sur la

rive dr. de la Moselle, et 5 sur la

rive g. Le chemin de fer passe
entre deux piliers de l'aqueduc.
Au delà d'Ars-sur-Moselle on

repasse sur la rive dr. de la Mo-
selle.

393 kil. Metz (Hôt. : de VEurope,
du Nord, de la Croix-d'or , de

France), voir l'Itinéraire de la France
(4* sect.), par Ad. Joanne. On peut
visiter à Metz : la cathédrale (nef de
1332 , chœur de 1519

,
portail de

1764) dont la flèche à jour, et con-
struite en 1427, a 87 met. de haut.,

le marché couvert, l'hôtel de \^lle,

le lycée , la place Napoléon, le

palais de justice , la bibliothèque
(29,000 vol.), le jardin des plantes,
l'arsenal, la synagogue (1851) , et

surtout l'esplanade
,
promenade

terminée au commencement de ce
siècle , et d'où l'on découvre une
belle vue.

[Route 2.]

Do Metz à Trêves, R. 26 ;—a Luxem-
bourg, R. 25.

Peu de temps après avoir quitté
Metz on traverse laSeille.

399 kil'. Pellre, v. dont l'église
,

bâtie de 1830 à 1834, possède un
bel orgue.

406 kil. Courcelles-sur-Nied,

415 kil. Remilly, sur la Nied fran-
çaise.

422 kil. Heriiij.

432 kil. Faulquemont, bourg situé

sur ]a Nied allemande. On y voit

encore des débris de ses anciennes
fortifications.

443 kil. Saint-Avold , bourg de
3, 500hab., située à 3 kil. du chemin
de fer, sur la Roselle, au point de
jonction des routes de Metz àSaar-
briicken et de Dieuze àSarrelouis.
La colline , appelée Bleyberg, en
dérobe la vue aux voyageurs. Au
delà de la station on entre dans
une profonde tranchée

,
puis on

traverse un joli vallon boisé , et

l'on passe plusieurs fois la Roselle
avant d'arriver à

449 kil. Hombourg, bourg d'env.

2,000 hab., pittoresquement situé

sur une colline de grès rouge et

possédant un château construit au
xv" siècle

,
puis agrandi vers le

milieu du xviii«, et des forges éta-

blies en 1758.

Le chemin de fer pénètre dans
une gorge étroite et boisée , fran-

chit un col et laisse à dr. plusieurs
étangs.

456. kil. Cocheren. v. de 600 hab.
462 kil. Forbach (Hôt. : dic Cha-

riot-'d'Or], bourg industriel de 6,600
hab. , bâti au pied et sur les pen-
tes d'une montagne boisée que
couronnent les ruines d'une an-
cienne forteresse. Les voyageurs
qui enlreni en Allemagne, ou qui
en sortent, doivent changer de
voiture, subir la visite de la douane
prussienne et exhiber leur passe-
port.

N. B. L'avis suivant est affiché

dans les bureaux du débarcadère :

Les heures indiquées siir les affiches

allemandes doivent être comptées en
avance de trente minutes sur l'horloge

de la station.



[Route 2. SAARBRUCKEN.
De Forbach à Deux-Ponts et à Lan-

dau, voir R. i?5.

De Forbach à Neunlùrchen.

4 3/10 mil. 4 conv. t. les j. en 1 h. i?5

min. env. p. 1 11. 35 kx., 1 fl. 6 kr.. et

51 kr.

Au delà de Forbach et de la

Verrerie Sophie , le chemin de fer

traverse une tranchée ouverte dans

des couches de grès rouge et en

partie perrejée, puis, après avoir

dépassé les /orges de Stiring , dans

la forêt de Forbach, il sort de

France pour entrer en Prusse
,

descend par une pente roide , en

laissant à dr. un petit étang , dans

la vallée delà Saar, traverse cette

rivière sur un beau pont de pierre,

et décrit une forte courbe pour
venir s'arrêter à la vaste station de

1 310 mil. Saarbrùcken Ho t. :

Post , dans la ville ; Bcer, a. Sanct-

Johann ) ,
pet. Y, industrielle et

commerçante de 9,000 hab., située

sur la rive g. de la Saar , au pied

d'une colline embelUe par de nom-
breux jardins et réunie, par un
pont de pierre de 166 met. , au
faubourg S an et-Johann. ; Omnibus
à la station. ) Ancien chef-lieu

d'une principauté qui avait ses

comtes particuliers, elle éetiut, en
1380, à la maison de Nassau. La
paix de Lunéville l'avait concédée
à la France. Les événements de
1815 l'ont donnée à la Prusse. La
Saar, qui prend sa source dans les

Vosges, près de Salm , commence
à devenir navigable. Le château a

été
,
jusqu'en 1793 , habité par les

princes de Nassau-Saarbrùcken
;

l'église du château renferme quel-
ques tombeaux des membres de
cette famille , mais on en voit un
plus grand nombre dans la belle

église gothique 1315 ) d'Arnuah,
V. éloigné de 30 min. env. au S. de
Saarbrùcken et en face duquel
s'élève le Halberg, dont le sommet
oÉFre un panorama étendu. On peut
isiter dans les environs de belles
mines de charbon, exploitées par
le gouvernement. Les amateurs
d'antiquités ne devront pas man-
quer d'aller admirer la belle col-
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lection de M. le conseiller des mi-
nes Bœcking (5,000 monnaies ro-
maines . Les environs offrent de
jolies promenades. Du Deutsche
Haus (15 min.) on jouit d'une jolie

vue, et de beaux bois conduisent
,

de l'autre côté de la colline , dans
un charmant vallon ou se trouve
la Deutsche MUhh.
X. B. C'est à Saarbrùcken que se

fait la visite de la douane.

De Saarbriicken à Trêves, R. 29.

Le chemin de fer remonte la

rive dr. du Sulzbach, souvent taillé

dans le roc jusqu'à
2 mil. Duttweiler , v. d'où l'on

peut aller visiter '15 min.; le Bren-
nende Berg (Mont qui brûle , en-
foncement en forme de cratère,
dans lequel il est facile de des-
cendre. 11 j a plus d'un siècle on
exploitait en ce lieu une carrière
d'alun. Tout à coup des flammes
jaillirent de terre. On les éteignit
en y jetant des décombres; mais
depuis lors il s'échappe du même
endroit une vapeur chaude qui
s'épaissit quand le temps est plu-
vieux ou humide. On peut y faire

cuire des œufs. On suppose qu'un
banc de houille, situé au-dessous
de cet enfoncement, qui s'agrandit

chaque année, a pris feu par acci-
dent.

2 5 10 înil. Sulzbach. On laisse à

droite plusieurs verreries entre
Sulzbach et

2 9 10 mil. Friedrichsthal^ dont les

forges et les verreries, situées

dans un joli vallon, méritent d'être

visitées. La houille est si abon-
dante^ qu'on en voit, en passant,

d'épaisses couches presque à fleur

de terre, de chaque côté des tran-

chées ouvertes par le chemin de
fer. Plusieurs chemins de fer

industriels s'embranchent à dr. et

à g. delà voie principale. Au delà
de Friedrichsthal, on s'enfonce
dans un tunnel de 500 met. de
long, puis on descend dans la val-

lée de la Blies vers la nouvelle gare
de

4 3 10 mil. Neunkirchen (Hôt. :

Post, Zura Hirsch). bourg de 2,000
hab., à l'entrée duquel on remar-

2.
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que les belles forges et les jolis

jardins (avec une pièce d'eau) des
Irùres Stumiri.

A Trêves, 11 1/4, rail. ; dil. t. les j. en

11 h., p. 5Î th. 9 sgr.

De Neunkirchen à Binserbruck.

IG 1/10 mil. Chcm. de fer ouv. en 18G0,

3 conv. t. les j. en 3 h. 40 min. et 5 h. 15

min. env. pour 3 th. 15 1/2 sgr. 2 th. 13

sgr! et 1 th. 19 sgr.

Le chemin de fer laisse à dr.

l'embrancbement qui conduit à

Kaiserslautern et à Spire, pour
tourner à g. dans la vallée de la

Blies qu'il franchit une première
fois avant de traverser le tunnel

de Weibelshrchen (332 met.), percé
dans une colline de grès houiller.

On franchit encore cinq fois la

Blies en deçà de la station de
7 10 mil. OthoeilerY. industrielle

d'env. 3,300 hab., située sur la

Blies, ancienne résidence des com-
tes d'Ottweiler dont 'a famille s'est

éteinte en 1728. Au delà le chemin
de fer franchit la Blies et la roule

de terre sur un beau pont, puis

Traverse dix fois encore la rivière

en deçà de
2 mil . Saint-Wendel (Hôt : Engeh,

Triers cher Hof), Y. industr. d'env.

4,500 hab., ancienne forteresse du
moyen âge que les événements de
1815 avaient donnée au duc de
Saxe-Co bourg et qui appartient à la

Prusse depuis 1834. Sa belle église

gothique nouvellement restaurée
est dédiée àSaint-Wendelin, dont
ellérenfermeles ossements.
Le chemin de fer, cessant de

remonter la vallée de la Blies,

gravit une forte pente, traverse,

sur un haut remblai, la vallée de
prairies que parcourt le Todtbach
qui se jette dans la Blies, près de
St-Wendel; près de Hofeld (àg.1,on
passe au-dessus de la chaussée de
St-Wendel à Birkenfeld , on s'en-

gage dans une profonde tranchée
et l'on franchit deux vallées sur
deux viaducs élevés de 24 à 27 met.
Du haut du second viaduc connu
sous le nom de Namhorner Damm,
on jouit d'un panorama très-éten-

^; de toutes parts on voit des

DE l'AKlS A MAVENCE. [Route 2.J

collines boisées, dominant les vil-

lages épars dans les vallées. ()n
vient d'atteindre la limite .du bas-
sin houiller; à dr. et à g. de la voie
s'élèvent des dômesde métaphyre.
De ces hauteurs se déroule un

admirable panorama, le plus vaste
dont on jouisse sur cette ligne.
Bientôt, par une tranchée colos-
sale, de 1,600 met. de longueur et

de plus de 17 met. de profondeur,
on traverse la crête boisée qui
sépare le bassin de la Blies de
celui de la Nahe et la Prusse de
la principauté de Birkenfeld pour
atteindre, près du v. de Wallhau-
sen, le point culminant de la ligne
(408 met. au-dessus du niveau de
la mer ; 319 met. au-dessus de la

station de Bingerbiick). On des-
cend par un vallon latéral vers la

Nahe, qui prend sa source à 1 mil.

au N.-O., près, du v. de Selbach.

3 9/10 mil. Turkismiihle, station
située dans un petit bassin envi-
ronné de collines boisées. On
longe le cours de la Nahe tantôt
sur une rive, tantôt sur l'autre,

et on laisse à dr le v. de Nolifelden,
dominé par une tour ronde très-
pittoresque, dernier vestige d'un
ancien château. Au delà, on tra-

verse un charmant bassin de prai-

ries, on s'engage dans une gorge
étroite, et l'on traverse le fort ruis-

seau du Traunbach qui descend
des montagnes boisées où se trou-

ve le haut fourneau d'Alentheuer

(3/4 mil.).

3 9/10 mil. Neuhriiclcer Miihle,

est la station de (45 min.)
Birkenfeld (Hôt. : Medicus et

Post), V. d'env. 3,000 hab., chef-
lieu de la principauté de ce nom
donnée au duché d'Oldenburg
par le traité de Vienne en 1815.

Enclavée entre la Prusse Rhé-
nane et la Hesse - Hombourg

,

cette principauté a une superficie

de 37,125 hect. et une population
de 43,C00 hab. Son château, ruine
informe, couronnant une hauteur
nue et aride, au pied de la ville,

fut longtemps la résidence des
comtes palatins de Deux-Pont-Bir-
kenfeld.
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De Birkenfeld à Trêves, R. 33;—

à

Berncastel, R. 39, 5 1/4 mil. dil. 1. 1. j. en

6 h. 1/4 pour 1 th. 1 1/3 Sgr.

A peu de distance au delà des v.

de Bleiderdingen (à dr.) et de Hopp-

stddten, sur la Nahe (à g.}, les

travaux d'art recommencent. La

MaiisenmiMe, située entre des pa-

rois de rochers élevés, présente

un charmant tableau. On tra-

verse le tunnel de Mausenmùhle
(154 met.) et aussitôt après celui

de Jœhrodt (133 met.)

4 5/10 mil. Heimhach, v. situé au

confluent de la Nahe et d'un ruis-

seau qui fait mouvoir un nombre
considérable de moulins. Corres-

pondance pour Baumholder (1 1/4

mil.). A l'est, on traverse le tunnel
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dont l'un est encore habité par des
paysans, couronnent deux rochers
voisins. Au-dessous de l'un de ces
châteaux, à peu près à mi-côte,

s'élève l'église protestante creu-

sée, dit-on, en expiation d'un fra-

tricide, dans le rocher qui en forme
un des côtés et la toiture. On y
monte par un escalier taillé dans

le roc. Une source jaillit à l'inté-

rieur. Les habitants d'Oberstein et

d'Idar s'occupent principalement
à tailler et à polir des pierres à

camée trouvées dans le pays ou
importées de l'Inde. On dit qu'ils

en expédient pour environ 75,000

francs par an. Cette industrie con-

siste à substituer à l'onyx, dont le

prix est trop élevé, des coquillages,

'es verres de teintes différentes

de Brxmerich ;-222 met.), on franchit ou même des pierres plus cornmu-

trois fois la Nahe sur des ponts nés , dont on augmente, à l'aide

élevés, on laisse à g. le v. de No-
^

d'agents chimiques, les différen'

hftn, et l'on s'engage successive

ment dans les deux tunnels de
Boekspie] (28 met.) et de KupferhecJc

(2.36 mèt.^.

5 4 10 mil. Kroyiweiler; on conti-

nue à longer la Nahe qui forme
en cet endroit la limite entre la

Prusse et la principauté de Bir-

kenfeld. Les travaux, d'art se suc-

cèdent sans interruption. Près du
tunnel de Frauenherg (432 met.),

on laisse, dans une gorge à dr., la

ruine de Frauenherg , entourée de
hautes montagnes. Un second sou

ces de tons que présentent natu-

rellement les couches superpo-
sées. On ne compte pas moins d'une

quarantaine de moulins a polir sur

ridarbach qui descend du Hoh-
wald , un des escarpements du
Hundsrûck. Les produits de cette

industrie se vendent aux foires de

Francfort et de Leipsick.

D'Oberstein à Kirn, on suit les

bords de la Nahe. Au fond de la

vallée qui s'élargit peu à peu,

quatre rochers se sont détachés de

la montagne ; l'un est isolé : c'est la

terrain beaucoup moins long (65
j
Pierre tombée ;der gefaneneFeJsen);

met.) traverse un rocher gig

tesque de porphyre noir appelé
HammerateinUipp. On franchit de
nouveau la Nahe et l'on entre dans
le tunnel d'Enziceiler ( 531 met.) ,

creusé à grands frais dans un ter-

rain d'alluvions : c'est le travail

d'art le plus important de la ligne
entière. Le tunnel Hommerich (412

met.), puis un pont élevé précè-
dent la station de

6 3 10. mil. Oberstein (Hôt. chez
Cssar , Y. de 1,800 hab., pittores-
C|uement située au confluent de
1 Idar et de la Nahe, dont la vallée
étroite et rocheuse commence à
prendre un caractère alpestre. Les
ruines de deux vieuj^ châteaux,

les trois autres se sont groupes

de telle sorte qu'un paysan s'en est

fait une cabane. La voie ferrée

franchit la Nahe sur un pont élevé

et pénètre ensuite à côté de la

Pierre tombée dans un rocher per-

pendiculaire d'une centaine de

mètres, formé de cailloux et de

sable agglutinés. Au sortir du

tunnel, on traverse la Nahe sur un
viaduc élevé et l'on se trouve dans

un bassin riant et bien cultivé. On
laisse à dr. NohhoUenhach et on

longe la rive dr. de laNahe jusqu'à

7 3 10 mil. Fischhach, v. où vient

aboutir la route de Trêves par

Berncastel (voir R.31); on traverse

i

la Nahe et bientôt après on sori
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définitivement de la principauté
de Birkenfeld pour rentrer en
Prusse. On remarque un grand
nombre de moulins à polir l'agate

entre Fisclibacli ut

9 mil. Kirn (Hôt. : Rheinlœnder),

V. de 2,500 hab., située sur la

rive g. de la Nalic, qui y reçoit le

Hahnenbach, et dominée par les

ruines du vieux château des rbin-

graves de Kirburg, détruit en 1734

par les Français. Elle fut jusqu'à

la Révolution la résidence des

comtes de Salm-Kirburg. Son an-

cien couvent a été transformé en
maison d'école ; sa vieille église

sert aux deux communions. — A
peu de distance, dans le vallon

boisé du Hahnenbach, se trouvent

les ruines des châteaux (30 min.),

Stein-Kallenfels et Stockimhahne,
détruits par les Français en 1734.

Un peu plus loin (au N.), le châ-

teau de Wartenstein a été recons-
truit sur les débris de l'ancien châ-

teau du même nom.
Le chemin de fer, traversant un

tunnel de 200 met. , continue à des-

cendre la vallée de la Nahe, sur la

rive g. de cette rivière. Avant d'at-

teindre la vallée latérale arrosée
par le Simmernbach, on voit à g.,

en face du Hellberg, sur une hau-
teur abrupte (le Johannisberg)

,

l'église gothique Johannishrche
,

entourée d'un petit groupe de
maisons. Le long des deux rives

de la Nahe, s'étend le v. de Hoch-
stsetten, et, à g,, en face du v. de
Simmern-unter-Dhaun, aux coteaux
cultivés, se dresse, au sommet
d'une éminence boisée, le Château
de Dhaun. Bâti au vii'^ ou au viii«

siècle, ce château appartint long-
temps aux wildgraves et aux rhin-
graves de Dhaun, famille qui s'é-

teignit en 1750. Il passa alors à

une ligne collatérale , celle de
Grumbach, qui le posséda jusqu'à
la Révolution. Il avait été recon-
struit de 1529 à 1724. Les Français
s'en emparèrent et le vendirent en
détail. On le démolit pour vendre
les matériaux. Plus tard, un prince
de Salm-Salm paya une rente à un
des copropriétaires, afin que l'on

[Route 2.]

respectât ses ruines. On y jouit
d'une belle vue sur les restes du
Brunkenstein et la vallée du Sim-
mernbach; sur les villages de So-
bernheim, Disibodenberg, et, sur
la rive dr.de la Nahe, Meisenheim.
Au N.-E., la vue s'étend jusqu'au
Niederwald et au Taunus; ailleurs

encore , la tour du Koppenstein
domine, à 574 met., les sombres
gorges du Soonwald ; d'un autre
côté enfin, sur la montagne, dont
on est séparé par une gorge pro-
fonde, s'étalent quelques petits
V., et le fond de la vallée renferme
le v. de Heinzenberg avec les rui-
nes de son château. On voit en-
core, sur une porte de la salle des
chevaliers un bas-relief représen-
tant un singe qui offre une pomme
à un enfant. Ce bas-relief rappelle
l'histoire d'un jeune rhingrave
volé par un singe et retrouvé dans
un bois voisin. N".

—

B. Le petit v.

de Dhaun, situé au penchant de la
montagne, possède une bonne au-
berge (chez Eppelsheimer). Il y a
aussi une auberge près de la forge
à cuivre.
Au-dessous de Dhaun, le v. de

Martinstein (Hôt. chez ISeib'el) s'é-
tend à la base du rocher escarpé que
couronnentj les ruines du château
du même nom. 30 min. suffisent
pour monter au château de Dhaun.
Au delà de Monzingen (Hôt. :

Pflug),Y.de 1,600 hab., dans les en-
virons de laquelle se récoltent des
vins estimés , la vallée de la Nahe
s'élargit.

1] mil. Sobernheim (Hôt. : Post),

V. d'env. 4000 hab.
, qui culti-

vent beaucoup de tabac. Dans la

guerre de Trente ans, elle fut pil-

lée deux fois par les Espagnols et
une fois par les Suédois; ses an-
ciennes fortifications ont été dé-
truites en 1689 par les Français,
qui brûlèrent presque toutes ses
maisons. Son hôtel de ville (place
du Marché) date du xiv^ siècle. Sa
vieille église gothique sert aux
deux communions. Son pont, bâti
en 1426, est devenu inutile , la ri-

vière ayant changé son lit. De
l'autre côté de la Nahe , on voit
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encore ,
près du hameau d'Igels-

bach, des ruines du vieux château

de Nahefels, anc. propriété des sei-

gneurs de Sickingen.
Un peu au-dessous de Sobern-

heim , la Nahe reçoit les eaux de
la Glan.

11 4 10 mil. Staudernheim, v
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magnifiques hôtels et de belles
maisons.

L'histoire de Creuznach ressem.-
ble beaucoup à celle de toutes les
villes du Palatinat. Après avoir
appartenu aux Romains ''Drusus y
bâtit un fort;, elle est prise par les

Alemanni, par les Huns, puis par
tué dans une enclave appartenant i les Franks

,
qui en restent long-

au duché de Hesse-Hombourg
(45-1 met.} en deçà du v. du même
nom, voisin de la station de Wald-
bœckelheim.

Correspondance pour Meisenheim
,

chei-lieu de l'enclave, b. situé sur la rive

gauche de la Glan.

A g. on aperçoit lesruines du
château de Bœckelheim (voir ci-

temps possesseurs. Les rois Franks
établissent des comtes [grafen] dans
ce district fgauj ,

— on les appela
des gaugrafen ou gaugraves, et

de ces comtes du Nahegau des-
cendirent les rhin graves, Tes wild-
graves et les comtes de Sponheim.
— Louis le Pieux s'y fait bâtir un
palais (l'Osterburg), 'détruit en 803

,
^_ par les Normands. Pendant tout

dessous). Près du v. de Norheim,
j

le moyen âge elle a pour maîtres
renommé pour son bon vin , on
traverse encore deux tunnels

,

puis, au delà de l'Ebernburg 'voir

ci-dessous), le chemin de fer s'en-

fonce dans une tranchée de 660 mè-
tres de longueur et de 20 mètres
de profondeur.

les comtes de Sponheim, qui l'élè-

vent au rang de ville. A l'extinc-
tion de cette famille

,
qui avait

étendu ses possessions de la Nahe
à la Moselle, c.-à-d. en 1437, elle

échoit aux électeurs palatins. En
1620, lesEspagnols s'en emparent

;

Laissant à dr. le Disibodenberg i en 16-32, les .Suédois, commandés
(voir ci-dessous;, on traverse le

j

par Gustave - Adolphe, la pren-
tunnel de Boos. nent d'assaut; en 1644, les Fran-

13 4,10 mil. Munster am Stein; on çais la donnent aux comtes pala-
pénètre dans une nouvelle tran-

|

tins de Simmern ; en 16.52 seule-
chée de 22 mot. de profondeur et|ment, elle revient à ses anciens
de 600 met. de longueur, on laisse possesseurs. En 1688 et 1689 , les
Creuznach sur la g,, on franchit ' Français la ravagent, puis elle fait

la rivière sur un pont k treillis partie duPalatinat du Rhin, de 1708
et l'on atteint la station située à i àl807; del'empirefrançais, de 1807
10 min. à l'E. de la ville. à 1814; enfin elle est aujourd'hui
14 mil. Creuznach (Hôtels ^sur à la Prusse.

l'ile et près de l'île des Bains : Éta-
blissement des bains, Rheinstein, Ora-

nienhof, Hof von Holland, Kauzen-
ierg ; nombreuses maisons garnies:
dans la ville : AdUr, Pfœlzer Hof,
BeWmerfîof; libraire, Yoigtlânder);
le Cruceniacum des Romains, V. de

Après les guerres de Trente ans
et de la succession d'Orléans,
Creuznach avait vu sa population
tomber de 10,000 hab. à 3. .500; de-
puis quelques années, grâce à ses
eaux, dont la réputation méritée
est plus qu'européenne, elle a vu

12,000 hab., est située à 110 met.
j
augmenter de nouveau le nombre

sur la Nahe, qui la partage en deux
i
de ses habitants et renaître sa

parties réunies par un pont de
!

pierre , et y forme deux îles. La
]

partie occidentale bâtie au pied du et Théodore étaient connues et

prospérité passée. Les sources
alines de Munster, et de Charles

Kauzenberg^ arrosée par î'Eller-

bach, a des rues étroites et mon-
tueuses, c'est la vieille ville ; la

partie orientale, la ville moderne,
compte déjà un grand nombre de

utilisées au xvi* siècle ; mais la

découverte des sources de Creuz-
nach est toute récente. C'est en
1832 seulement que le propriétaire
de l'île des hains (Badeinsel; décou^
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vrit à l'extrémité S., lasource d'EU-
saheth, 12" 1/2 cent. Peu de temps
auparavant, on avait trouvé Ja
source delaNahe, IQo cent., dans le

milieu même de la rivière. En 1834,
une société d'actionnaires acheta
la partie supérieure de l'île^ en-
toura la source d'Elisabeth d'une
muraille de pierre, planta autour
un jardin anglais, et enfin fit bâtir

un Kurliaus (de 18410 à 1842), qui
renferme une salle de conversa-
tion, un restaurant, des chambres
de bains et des appartements pour
les malades. En 1838 avait été dé-
couverte la source d'Orange (Ora-

nienquelle), 12^ 1/2 cent., utilisée

en 1841. Depuis 1842, chaque année
voit s'élever de nouveaux hôtels
et de nouvelles maisons, soit sur
la rive dr. de la Nahe, soit le

long de la rue-boulevard, qui con-
duit de la source d'Elisabeth au
pont. Des boutiques et un cabi-
net de lecture circulaire (textuel)

se sont établis autour du Kurhaus,
et tous les matins on fait de la

musique dans le joli jardin qui
entoure maintenant l'établisse-

ment. Le nombre des baigneurs
augmente de saison en saison. En
1853, il a dépassé 4,000, et celui

des bains 60,000; car les Soolquel-
len de Creuznach, comme on les

appelle en allemand, sont très-

efiicaces, surtout dans les mala-
dies scrofuleuses et dartreuses.
Elles contiennent de l'iode et du
brome (voir les Bains d'Europe, par
Ad. Jeanne et Le Pileur). On se

l>aigne et on boit. La saison com-
mence le 15 mai et ne finit qu'en
octobre. Les principaux médecins
sont M]\L Prieger aîné, Prieger
jeune, Halin, Theveny, Engel-
mann, Trautwein, Jung, Lesser.
Un bain coûte 10 sgr. ; une cham-
bre dans une maison particulière,

de 3 à 6 th. par semaine ; le ser-
vice de 10 à 20 sgr. par semaine.
En dehors du jardin des eaux,

Creuznach n'offre par elle-même
aucun intérêt. Son vieux pont de
huit arches, surmonté de maisons,
a un aspect assez original. Tout
près de ce pont, on remarque,

[Route 2.j

derrière l'église protestante, les

belles ruines du chœur , d'une
(iglise gothique, bâtie en 1332, et

détruite par les Français en 1089.

L'église catholique de Saint-
Nicolas ne vaut pas une visite

;

l'hôpital date de 1781; le Gym-
nase, très-ancien cloître bâti au
XV* siècle, a eu pour recteur, au
commencement du xvi* siècle, le

fameux docteur Faust, dont on
voit encore la maison dans la Fi-

schergasse. On peut visiter les col-

lections d'antiquités romaines de
MM. Antoni, (icorge, Stûber et

Wirlh, le cabinet minéralogique
de M. Dellmann et l'atelier du
sculpteur Cauer. Enfin le Casino
(route de Bingen) a un joli jardin
(on peut y entrer sur la présen-
tation d'un membre) ; et dans
l'Ile, située au-dessous du pont,
se trouve le restaurant de Kisl~y,

où certains jours de l'année on fait

de la musique. La vieille tour

Butterfass, qui s'élève en face de
l'île de Kisky, était jadis une re-
doutable prison.
Mais les environs de cette ville

insignifiante abondent en prome-
nades , dont les principales sont
indiquées ci-dessus ou ci-dessous,
et dans les routes. Le prix des
voitures pour ces diverses prome-
nades (aller et retour , mais les

péages et le pourboire non com-
pris) a été fixé ainsi par un tarif.

On loue aussi des ânes jDour la pro-
menade, lii. Sj:r.

A Rheingrafenstein
— par Munster.

A Munster
A Ebernburg
A Altenbaumberg et

Hochstetten 3

A Bingen 4

Au Lemberg 4

A l'Ermitage 3

Au Rothenfels 3

A Rheinstein 5

A Obermoschel 4

Au château de Dhaun ... 6

A Disibodenberg 4

A Sponheim 3

A Stromberg 4

2 15

3 »

2 10

2 20
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Avant tout, il faut monter au
Kauzenherg ou Schlossbetg, monta-
gne qui domine la ville, sur la rive

g. de la Naho
(
promenade d'une

heure). Le Schlossberg, accessible
au S. et au N. , est couvert , d'un
côté, de vignes qui produisent un
vin renommé; de l'autre, d'un jar-
din anglais avec pièce d'eau, ou-
vert à tous les promeneurs , et

planté par M. de Recum. On jouic
de belles vues surCreuznach et la

vallée de la Nahe du Rheingra-
fenstcin à Bingen, de ses divers
pavillons et surtout des ruines du
château de Kauzenburg (162 met.;,
ancienne résidence des i-omtes de
Sponheim, pris d'assaut en 168-2

par les Suédois, que commandait
en personne Gustave-Adolphe. Un
lion de pierre y a été apporté du
château de Dhaun. C'est un monu-
ment élevé à la mémoiie d'un bou-
cher de Creuznach, Michel Mort,
qui, en 1279, dans une bataille
livrée à Sprendlingen, par Jean
de Sponheim à l'archevêque de
Mayence, se fit tuer pour sauver
la vie de son prince.
A quelques pas de la porte. des

Moulins, Tes amateurs d'antiquités
vont visiter, près de la route qui
conduit à Planig, les ruines du
château fort bâti par Drusus 12
ans avant J.-C, et détruit par
les Alemanni au iv^ siècle. On
les appelle la Heidenmauer (mur
païen'.

Derrière le cimetière
( porte de

Mannheim), sont deu:s pierres éloi-

gnées l'une de l'autre de 9 met.

,

sur lesquelles on remarque des
inscriptions. En 1603 , l'électeur
Fi'édéric IV sauta d'une pierre à
l'autre avec son cheval. On appelle
cet espace le Pfalzsprung ( le saut
du palatin).

On découvre de beaux points de
vue à la Rothe Lay (80 min. par la
route de Bingen), à Winzenheim
(30min. lapremièreroute au-dessus
du Casino), à la Ferme de Darmstadt
^4omin. parlaporte de Mannheim.)
Enfin

, avant d'entreprendre de
plus longues excursions , on peut
faire de jolies promenades dans

la petite vallée de laLhor, arrosée
par l'EUerbacb, de l'autre côté du
Schlossberg,
Les excursions suivantes: aux sa-

lines (.30 min.), à Mûnster-am-Stein
(15min.),àEbernburg(lh. l.Dmin.\
à Altenbaumburg (1 h. 30 min.), ait
Lemberg (2 h. 30 min.), au château
deMontfort, à Obermoschel, au
Mont Tonnerre, sont décrites ci-
dessus et dans la R. 23. Il reste
donc à donner ici quelques ren-
seignements surles autres courses
non comprises dans ces routes :

1" La Gans et le Rheingfafen-
Stein. Près de l'hôtel Rhemstein,
par un chemin praticable aux
voitures, on monte au Tempelcheyi,
petit temple d'où l'on découvre un
beau point de vue. L'n peu au delà
on prend à dr. un chemin condui-
sant

, par un petit bois , à un châ-
teau du prince de Solm (un sentier
y aboutit également'. Continuant
à se diriger à dr., on atteint, en 15
min., le sommet de Ja Gar^s, mon-
tagne de porphyre, élevée de 323
met,., et d'où l'on jouit d'un pano-
rama étendu. On a à ses pieds
Munster et la Nahe ; en face le Ro-
thenfels, que domine au loin le
Soonwald

; à g., Ebernburg et le
Lemberg dans le fond; a dr,,
Creuznach, le Hundsriick, le Xie-
derwald, le Taunus etl'Odenwald

;

parderrière, une vaste plaine et le
Mont Tonnerre. A 33 met. au-des-
sous delà Gans, est le Rheingra-
fenstein, autre masse de porphyre,
séparée de la Gans par une gorge
assez profonde et couronnée des
ruines d'un château bâti au
viii« siècle, habité par lesrhingra-
ves, et détruit, en 1689, par les
Français. De ses ruines on peut
redescendre sur la rive dr. de la
Nahe en face du Miinster ou dans
le joli vallon de Huttenthal qui
forme l'extrémité S. - O. de la
Prusse.
N. B. Ou peut aller au Rhein-

grafenstein par Munster et par un
sentier qui, partant des' salines,
remonte la rive dr. de la Nahe. Orî
peut aussi visiter en même temps
Ebernburg.
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2" Le Rothenfels. De ce rocher

de porphyre l'trange et escarpé
(300 met.), qui, presque en face

d'Ebernburg, s'élève au-dessus de
Ja rive g. de la Nahe, on jouit

d'une vue à peu près semblable à

celle de la G-ans. Divers chemins
y conduisent. On peut y aller en
2 h. par la route de HLiffelsheim

qu'on laisse à g. avant ce v., pour
suivre àdr. le versant N. O. de la

Hardt ; 1 h. suffit au cantraire

quand on y monte de Munster ou
des salines.

3° L'Ermitage (die Eremitage),
1 h. 30min. Cotte Einsiedelei, située

au-dessus de la rive dr. du Gul-
denbach, avait été creusée dans le

roc, avec une chapelle et une
chaire. Elle n'est plus habitée
aujourd'hui. On s'y rend par la

route de Bingen, la Rothe Lay et

le V. de Bretzenheim qui fut le

chef lieu de la principauté du
même nom, détruite par la révolu-
tion française. On peut revenir par
la montagne (belle vue, mais che-
min escarpé), et le v. de Winzen-
heim.

4" G^denlurg, Dalberg, Weissen-

feh, Stromberg. Un sentier qui

part du Marché au Bois, près de la

porte de Rûdesheim, gravit le

Hinkelstein, descend au N. O. à

(1 h.) Hargesheim. Remontant alors

la rive g. du Greefenbach, on gagne
(30 min.) Gutenberg, que dominent
les ruines du château de Guten-
burg, bâti par les comtes de Spon-
heim, et détruit par les Français,
en 1688. Continuant à remonter la

vallée, on traverse ensuite (30 min.)
Wallhausen avant d'atteindre (30

min. Dalherg, berceau de la célèbre
famille noble de ce nom. Les ruines
de son château sont bien conser-
vées. De là on monte à dr. au Spa-
hrûcken, lieu de pèlerinage fré-

quenté en automne; puis après
avoir visité les forges de Greefenbach,

on se dirige au X. sur la maison
de chasse nommée Neupfals, par
Weissenfels, le dernier escarpe-
ment du Soonwald, d'où l'on dé-
couvre une belle vue. De là on
peut descendre à Stromberg (voir

MAYEN CE. [RouTK 2.]

R. 32), par le vallon de Dorbach
et revenir àCreuznach par la val-

lée de Gu\denh3ich, Schweppénhau-
sen, Wendesheim, et la hauteur
appelée JTtin^n^er Wo7./'(Loup affa-

mé). Par ce chemin^ Stromberg
est à 3 h. de Creuznach, mais
l'excursion complète demande une
journée.

5" Sponheim (2 h. 30 min.). Sor-
tant de Creuznach par la porte de
Rûdesheim, on suit jusqu'à Riides-
heim la route de Saarbriiken, et

on monte à dr. à Mandel, d'où l'on

aperçoit déjà sur la g. l'église du
couvent de Sponheim, fondé en
1044, et sécularisé à la Réformation
(l'église a été maladroitement res-

taurée). Un peu plus loin estle châ-

teau de la célèbre et puissante fa-

mille de Sponheim, dontlatour car-

rée de cinq étages a résisté depuis
mille ans aux ravages du temps et

à la poudre française, en 1689. Ses
murs ont une épaisseur extraordi-
naire. A 2 h. plus loin, on peut
aller, en remontant le Fischbach
par Bockenau, dans une vallée
boisée, visiter les ruines de la

Winterburg, autre château de la

famille Sponheim. Enfin, on peut
revenir de Sponhein à Creuznach
par Weinsheim et Rûdesheim.

6o On peut faire aussi une jolie

promenade à Staudemheim, en sui-

vant la rive gauche delà Nahe, et

visiter les ruines bien entretenues
du couvent de Disibodenberg, fondé
par Disibodus, détruit par les

Huns, rebâti à la fin du x^ siècle,

sécularisé à la Réformation. Le
chemin passe à Noerheim, Nieder-
hausen (dominé par une ruine),
Boeckelheim et Boos. Revenir par
le chemin de fer ou l'ancienne
route de poste.

AAIzey, R. 23; 3 3/4, mil. par Wœll-
stein, dil. t. les j., en 2 h. 3/4, pour 19

sgr.;—à Trêves, R. 33;—à Worms, R. 15,

7 mil., par Alzey, en 5 h. 1/2, pour 1 th.

3 sgr.;— à Bacharach, R. 17, par Strom-

berg (R. 32 ), les Rheinbœller, Eisen-

hutte et Dichtelbach, de 8 a 9 h.

On reste toujours sur la rive
gauche de laNahe; onpasse devant
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Bretzenheim

,
puis on franchit le

Guldenbach et on aperçoit à gau-
che LangenJohnsheim, Laubenheim,
à une lieue duquel sont les ruines
du château Layens. A droite se

montre Sarnsheim, a gauche Miins-
ter, dominé par les ruines du
château de Trutzhùigen. bâti au
XVI" siè'cle, détruit par les Suédois
en 163-2, enfin l'on traverse la^'ahe
à son embouchure même à

J(j l/l mil. Bingerbriick (R. 17).

DE BINGEN A MAYENCE.

4:? 10 rail. 5 conv. par jour. Trajet en

1 h. Prix : 1 fl. ~^7 kr.; 34 kr. et 36 kr.

—Voir R. 18.

Mayence R. 15.

ROUTE 3.

DE PARIS A LUDWIGSHAFEX
PAR MtTZ ET FORBACn.

4.58 kil. de Paris à Forbach: 18 mil.

9/10 de Forbach à Mannheim i Ludwigs-

hafen' ; trajet en 13 à 14 h. par express.,

p. 31 fr. .30 c. et 6 fl. 37 kr. ; 38 fr. 4-5 c. et

4 fl. 9 kr. ; :28 fr. 35 c. et 2 fl. 51 kr. De
Forbach à Ludwigshafen, les voit. de2«

classe sont aussi bonnes que les voit, de

V^ classe françaises. On ne chaniie

qu'une seule fois de voiture ;à Forbach;.

De Paris à Neankirchen.

458 kil. et 4 .3/8 mil. 4 conv. par j. ; tra-

jet en 10 h. 40 min. et 16 h. 45 min.
; p.

51 fr. 30 c, 38 fr. 45 c. et 1 fl. 6 kr. Voir
la R. 2.

Au delà de Neunkirchen, le pays
change complètement d'aspect ;

de vastes champs, dépourvus d'ar-

bres, remplacent les coteaux boi-
sés. On sort de la Prusse pour
entrer dans le Palatinat bavarois.

4 9 10 mil. Bexbach, v. important
par ses mines de houille.

5 9/10 mil. Homburg f Hôt. :

Karlsherg, Po^t , V. Je 3,600 hab..
située sur lErbaeh , et dont la

belle église cath. a été bâtie en
1840. Son château

,
qui a joué un

grand rôle dans la guerre de
Trente ans , a été rasé en 1714.

A Deux-Ponts et à Landau, R. -^-J.

Allem, du n.

ISERSLAUTERX. Si

Le chemin de fer suit, dans une
plaine monotone, bordée à dr. par
une chaîne de collines , la route
ouverte par Napoléon pour établir

j

une communication directe entre

I

Paris et Mayence. On s'arrête à
[Bruchmiihlbach et à Hauptstuhl

,

: entre Hombujg et

j

8 5/10 mil. Landstuhl ( Hôt. :

\Engel], V. de i;,OOU nau., domi-
i

née par les ruines du château
I de Sickingen , dont les mur.s
avaient 6 met. d'épaisseur et dont

,1a plupart des chambres étaient
taillées dans le roc. Franz de Sic-
kingen , le Cid et le Bavard de
l'Allemagne , l'ami dévoué de Lu-
ther et de Gœtz de Berlichingen .

y perdit la vie en le défendant
contre ses ennemis mortels, Tévè-

i

que de Trêves et l'électeur de
JHesse. Il fut tué le 7 mai 1523
par une poutre qu'un boulet dé-

\

tacha d'un plafond et qui l'écrasa.

Sa dépouille mortelle avait été

, ensevelie sous l'autel de l'église

catholique. Les Français ont indi-

i

gnement mutilé le monument éle-
vé à sa mémoire.

10 6, 10 mil. Kaisersiautern ^Hôt.:

Schivan , Donner^herg) , Ville de
7,500 hab., située au milieu d'une
plaine entourée de collines , à 7
ou 8 min. de la station ; une des
villes les plus riches du Palatinat.

Elle doit sa prospérité à son com-
merce et à son industrie (fabriques
de draps^ Frédéric Barbexousse y
avait fait bâtir, en 1153, un magni-
fique palais qui fut souvent habité
par ses successeurs , et que le gé-
néral français de Horn fit sauter
après y avoir mis le feu , dans la

guerre de la succession d'Orléans. .

Ses débris ont été démolis depuis
peu, et on a construit une prison
sur l'emplacement qu'il occupait.

L'église
(
prote.stante) fondée j.ar

Frédéric Barberoussedate du xiiic

siècle. La halle aux fruits, de style

bvzantin '1846 .fait honneur à son
architecte. Voit de Munich. L'é-
cole rurale et industrielle con-
tient un assez beau cabinet d'his-

toire naturelle, acheté en 1841. On
peut visiter dans le cimetière un

3
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monument élevé à la mémoire des
soldats de Napoléon , nés à Kai-
serslautern. — Les ruines du châ-
teau de Hoheneck

,
qui dominent

le V, du même nom, sont à 1 h. au
sud-ouest. De ce château oh peut
aller par le Gelterswoog et la jolie

vallée de Karl, qu'ar-rose la Moos-
alb, à Trippstadt i;2 h. de Kaisers-
lautern ), v. de 1,600 hab. qui pos-

sède un château bâti en 1766.

A Mayence, R. 23;—à Creuznach, R.

23; — au Donnersberg, R. 23.

Peu de temps après avoir quitté

Kaiserslautern , le chemin de fer,

laissant la route à g., traverse un
tunnel qui s'ouvre entre deux
longues tranchées taillées dans le

roc et perreyées. A la station de
Hocliapeyer, il entre dans la vallée

arrosée par la rivière du même
nom, qu'il doit descendre jusqu'à
Neustadt par Frankenstein ( d'où

part une route qui conduit en 4 h.,

voir R. 24, à Dùrkheim 7 h. de
Kaiserslautern), Weidenlmll, Nei-

denfelsj Grevenhausenat Sanct-Lam-
hrecht. Rien de plus pittoresque
que cette partie du trajet. Le
chemin de fer coupe en souterrain
les contre-forts qu'il ne peut pas
contourner. Onze tunnels d'iné-

gale longueur (celui qui passe sous
le Heiligenberg a l,5u0 met.), dont
deux ou trois sont dominés par
des châteaux en ruine , des tran-

chées taillées dans le roc , des
ponts , des viaducs se succèdent
presque sans interruption. De ma-
gnifiques travaux d'art , de char-

mants paysages, de beaux établis-

sements industriels attirent tour à

tour les regards charmés.
15 mil. Neustadt ( Hôt. : Zihr

Krone [Postj^ Zum Guldenen Lœwen,
Schiff), V . industrielle , commer-
çante et agricole , de 6,600 hab.

,

située dans la plaine et sur le

Rehbach, au pied de la chaîne du
Haardt couverte de vignobles et

de forêts , et a l'entrée d'une val-

lée que semble fermer le Kœnigs-
berg au sommet conique. On
distingue de loin les toursélancées

de son église gothique, fondée au

XIV* siècle , et servant aux deux
communions. Au N. ou à dr.. , en
regardant les montagnes, on aper-
çoit la longue ligne des maisons
du V. de Haardt (belle vue

)
que

dominent les ruines du château
Winzingen (Haardter Schlossl, en-
tourées d'un beau jardin. Ancienne
résidence d'été des électeurs pala-

tins, ce château, réuni à une belle
villa moderne ( beaux vitraux de
couleur), a été détruit dans les

guerres des paysans, de Trente
ans et de la succession d'Orléans.
On y jouit d'une belle vue. Au S.

,

ou à g. la Maxburg s'élève au-
dessus des trois villages appelés
Hàmhach.
Comme toutes les villes du Pa-

latinat, Neustadt a eu cruellement
à souffrir pendant la guerre de
Trente ans , la guerre de la suc-

cession d'Orléans et la Révolution
française ; mais, tout en subissant
quatre ou cinq pillages, elle eut le

bonheur d'échapper à l'incendie.

Son église renferme quelques
tombeaux des électeurs palatins

(Rodolphe II, Robert I"); son hô-
tel de ville est le collège des jé-

suites, bâti en 1743. On peut faire

de nombreuses excursions dans
les environs : 1° au Hchiesshaus

(Maison de Tir) , établissement
public , situé à l'extrémité S. de
la ville, au-dessus de l'embarca-
dère ;

2» à la maison de campagne
de Waldmannshurg, sur la mon-
tagne, au S. du Schiesshaus ;beaux
jardins, belle vue); 3° kla. Maxburg,
45min.de Waldmannshurg,! h. de
Neustadt (voir R. 8); 4" à Haardt, 10

min., et au château de Winzingen
(voir ci-dessus); oo à la Wolfshurg,
30 min. à l'O., château détruit dans
la guerre des paysans (belle vue
sur la plaine, un peu bornée, et

sur les vallées du Haardt); 6» dans
la vallée de Neustadt (voir ci-

dessus). 15min, au-dessusde Sanct-
Lambrecht-Grevenhausen, c'est-à-

dire à 1 h. 30 min. au delà de Neu-
stadt, la vallée de ce nom se di-

vise en deux bras: l'un, à dr.,

celui que le chemin de fer re-

monte, arrosé par la Hochspeyer,
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l'autre, à g., arrosé parla Spejer.

Le V. de Frankeneck (belle pape-
terie) est situé à la jonction des
deux ruisseaux. Si Ion remonte

' la Speyer, on entre dans la calme
vallée^d'Elmstein ou l'on remar-
que à dr. le château d'Erphens-
tein, en face de celui de Spangen-
berg, et plus loin les ruines du
Breitenstein. On y trouve ensuite,

au delà à'Appenihal, le v, d'Elm-
stein,—2 h. 30min. de Frankeneck,
— dont le château ruiné et l'église

(de stvle byzantin, bâtie d'après

le dessin de Voit) forment un ta-,

bleau pittoresque ^bonnes truites;;
|

1° on peut faire aussi une jolie I

excursion d'une demi- journée ,

'

en voiture (voit, à I chev. 3 1/2 fl.)
|

en se faisant conduire à Mittel-

hambach; de là on monte à pied
à la Maxburg; on revient par
Ludwigsvilla et les bains de Gleis-
weiler (R. 8; à Xeustadt.

DeXeustadtà Dtirkheim et à Mayence,

Voir R. M;— à Landau et à Strasbourg,

R. 8. ;— à Spire, voir ci-dessous.

En quittant Xeustadt, le chemin
de fer traverse le Rehbach et se
dirige au X.-E. dans la plaine qui
sépare le Haardt du Rhin^ On
s'arrête à Hassloch, .5,000 hab. 'cul-

ture du tabac), puis àBoehl, et l'on

franchit de nouveau le Rehbach
en deçà de Schifferstadt, d'où part
l'embranchement qui conduit à

Spire (voir R. 16).

On traverse une troisième fois

le ruisseau près de Mutterstadt,

y. industrielle de 3,000 hab.
18 9 10 mil. Ludwigshafen (Hô-

tel : Deutsches Haus, Woif , ville

naissante, à laquelle sa position
sur.le Rhin et les chemins de fer

(de Forbach, de Mayence et de
Strasbourg) qui viennent y abou-
tir, semblent promettre un brillant
avenir. Avant la Révolution fran-
çaise, c'était une forteresse ap-
pelée Rheinschanze, la tête de pont
de Mannheim. En 1794, 1795, 1798
elle fut le théâtre de sanglants
combats. Démolie en 1798, elle
fut reconstruite, en 1813, par les
Français, qui, le I" janvier 1814,
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durent l'abandonner à un corps
d'armée russe. De 1«16 à 1843 elle
resta une forteresse. A partir de
cette époque, des établissements
commerciaux s'y fondèrent, des
rues s'y percèrent, des maisons
s'y bâtirent. Le gouvernement
bavarois favorisa autant que pos-
sible le développement de cette
ville nouvelle ; il ouvrit un port
libre, il construisit unport d'hiver,
d'où le nom de Ludwigshafen ou
port de Louis ; en outre, il dé-
molit les fortifications. Le 15 juin
1849 et les jours suivants, Lud-
wigshafen fut canonnée par les

insurgés badois, qui s'étaient em-
parés de Mannheim, et plusieurs
de ses maisons devinrent la proie
des flammes.
Un pont de bateaux, jeté sur le

Rhin, réunit Ludwigshafen àMann-
heim (voir R. 7). On parle de le

remplacer par un pont fixe.— Une
place dans l'omnibus coûte, pour
Mannheim, 16 kr.; pour l'embarca-
dère du chemin de fer badois 22 kr.

Chaque malle 6 kr.— Fiacres : 1 à
2 pers. 12 kr.; 3 à 4 pers. 18 kr.;

malle 6 kr.

De Ludwigshafen à Spire, R. 16: — à

Worms et à Mayence, R. 15 ;
— à Stras-

bourg par Landau, R. 8.

ROUTE 4.

DE PARIS A STRASBOURG,

502 kil. Chemin de fer ; 4 conv. par

jour; trajet direct [V^ classe), en 11 h.
;

trajet par trains omnibus en 16 h. 10 min.
1^« classe 56 f. 20 c. ;

2^ cl. 42 f. 45 c.
;

.3« cl. 30 f. 90 c.

X. B. Pour la description dçs localités

situées sur cette ligne, voir YIttnéraire

de la France, par Ad. Joanne. ;

(28 kil.) Lagny.—(45 kil.) Meaux
—(66 kil.^ La Ferté-sous-Jouarre.
—.'95 kil.) Château-Thierry (buffet\
— (142 kil.) Épernay. — 'il72 kil).

Chàlons-sur-Marne." — (205 kil.)

Vitry-le-François.—(254 kil.) Bar-
le-Duc. — (294 kil.) Commercy.

—
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(319 kil.) Toul.—(3^4 kil.) Frouard.
(35-2 kil.) Nancv.— (385 kil.; Luné-
ville.

432 kil. Sarrebourg. Au delà de
Sarrebourg Je chemiti de fer tra-

verse la chaîne des Vosges dans
le tunnel de Hommarting, de 2,678

met. de long. Du côté de la Lor-
raine, ce souterrain est placé à g.

et au même niveau que le souter-

rain du canal de la Marne au Rhin
;

mais au lieu de rester de niveau,

il plonge sous la montagne avec
une pente de Om ,005 par met. en
creusant au-dessous du canal, de
sorte que , du côté de l'Alsace , il

reparait à droite du souterrain du
canal et à 12 met. en contre-bas.

Au delà de ce tunnel , on a dû en
percer cinq autres d'une moindre
importance . et longs de 245, 432,

395, 500 et 308 met.
Entre ces tunnels, on a à peine

le temps d'admirer la charmante
vallée rocheuse et boisée que par-

court le chemin de fer, et les

jolis petits vallons gazonnés qui
s'ouvrent k dr. et à g. Au-dessus
du tunnel de 439 met. se dressent
les ruines du château de
418 kil. Lûtzelbourg. Le der-

nier tunnel, dont Icnin-e présente
l'aspect d'une forteresse féodale,

est immédiatement suivi d'un
grand viaduc qui traverse le ca-

nal et la Zorn, et s'ouvre dans une
tranchée pratiquée presque à pic

dans le roc. On aperçoit les deux
châteaux de Hant-Barr et de Ge-
roldseck avant d'arriver à

458 kil. Saverne, en ail. Zahern.

Au-dessus de ia ville se dresse la

tour du château ruiné de Greifen-

stein. Au delà de Saverne*, la val-

lée de la Zorn se confond peu à

peu avec la vaste plaine du Rhin,
au milieu de laquelle on aperçoit

de loin, par quelque côté que Ton
y arrive, la flèche de la cathédrale

de Strasbourg.
493 kil. Vendenheim, v. de 1,350

hab. Le chemin de fer s'y bifur-

que. L'embranchement de g. se

dirige sur Wistembourg (R. 8).

502 kil. Strasbourg. Omnibus de

la gare dans la ville, 25 c. sans

bagages: à la citadelle, 50 c. avec
ou stins bagages ; aux hôtels, '50 c.

par personne avec bagages.
Hôtels : La Ville de Paris, la

Maisoti Roiige^ la Fleur, la Ville

de Metz, etc. Cafés : Cadé et du
Brocjlxe , sur le Broglie ;glaces)

;

Cadé, sur la place Kléber; de
Wniven, de l'Europe, Hausicald

,

près de la gare. — Restaurants :

Rocher de Cancale, rue Brûlée. —
Citadines. 50 cent, le quart
d'heure pour une ou deux per-
sonnes ; 90 c. la demi-heure ; 1 fr.

50 cent, l'heure.

Strasbourg ,. VArgentorafum des
Romains, une. capitale de l'Alsace,

réunie à la France en 1681 par
Louis XIV, aujourd'hui chef-lieu
du départ, du Bas-Rhin, place de
guerre de l'« classe avec citadelle,

est une ville de 77,600 hab., située
sur rni et la Bruche , à 4 kil. du
Rhin , et à 145 met. au-dessus de
la mer. Sept portes conduisent
dans son enceinte, qui a 6,578 met.,
sans compter les deux portes de
la citadelle. Le peuple y parle gé-
néralement un mauvais patois al-

lemand. Elle est la patrie de Gu-
tenberg , de Kléber. de Keller-
man, d'Oberlin, d'Andrieux, etc.

A peu près au milieu de Stras-

bourg s'élève la Cathédrale, fon-
dée par Clovis vers 510 , embellie
par ses successeurs , et surtout par
Charlemagne, incendiée en 1002
et en 1007, reconstruite dès Tannée
1015 , et terminée seulement en
1439 , après de nombreuses vicis-

situdes
,
par Jean Hûltz, natif de

Cologne. Selon la tradition, 100,000
ouvriers y travaillèrent longtemps
pour le salut de leur âme. La tour

a 142 met. 10 cent, au-dessus du
sol. C'est , après la grande pyra-
myde d'Egypte , le plus élevé des
monuments humains. La tour fut

commencée, le 25 mai 1271, d'a-
près le plan i du célèbre Erwin de

1 Ce plan est conservé dsns le Frauenhaiis
(Maison de Marie , situé sur laplace du Chàleaii

royal , el renfermant , outre un bel escaier en

limaçon qui repose sur un seul pilier, les restes

de l'ancienne horloge. C'est dans cette maison

qu'est éublie la recelte de Y Couvre Notre-
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Steinbaoh, qui, mort le 17 janvier

1318, n'eut ])as le bonheur de voir

terminer son ouvrage. Son fils Jean
la continua, mais on ignore les

noms des architectes qui l'ache-

vèrent.
Plusieursbelles statues (des pro-

phètes, des apôtres}, des bas-re-

liefs , des hauts-reliefs et des

sculptures remarquables ornent le

portail principal, et un grand pi-

lier, sur lequel repose la statue de
la sainte Vierge tenant l'enfant

Jésus entre ses bras , le divise en
deux parties égales. Au-dessus ,

les regards s'arrêtent sur une
grande rosace en vitraux de di-

verses couleurs , restaurée par
MM. Ritter et Muller (4-1 met. de
circonférence intérieure), entou-

rée d'un cintre fleuronné admira-
ble , et couronnée par une belle

galerie où se trouvent les statues

des apôtres, et, plus haut, celle de
Jésus-Christ. Au bas, et de chaque
côté de cette rosace , les quatre
statues équestres de Clovis . Da-
gobert , Rodolphe de Habsburg
(depuis 1291; et Louis XIV (depuis

1828 , décorent les .iliers saillants

de la façade.
Les grandes statues du portail

de gauche sont douze vierges
,

portant des diadèmes et écrasant
les Péchés capitaux. Aux deux
côtés du portail de droite se voient
les vierges folles (à. g.) et les vier-

ges sages. { à dr. "I. La partie mas-
sive

,
quoique percée de deux fe-

nêtres, qui domine la galerie si-

tuée au-dessus de la grande rose,

et qui sert de clocher , a été, en
1849 , décorée de statues 'quinze
figures de grandeur- gigantesque)
représentant le Jugement dernier,
d'après d'anciens dessins.

Les portails latéraux droit et

gauche, celui du midi, qui fait face
au château, et celui du nord, mé-
ritent aussi d'être examinés avec
attention ; mais leurs statues et

Dame, ancianne dotation dont les revenus sont
consacrés à l'entretien de l'église; administrée
sii<:ce>siTement par les éTci^ues, par le chapi-
Jre, par le ma;.'islrat, et en(in jur le conseil
municipal.
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sculptures sont presque toutes
modernes, les anciennes ayant été
détruites pendant la Révolution.
Le portail du midi est orné de
deux statues (deux femmes, l'une
qui a une pose triomphante , et

l'autre qui baisse la tête), sculptées
par Sabine, la fille d'Erwin. Sur le

parvis, devant ce portail, on a érigé

en 1840, à dr.. la statue d'Erwin de
Steinbach par M. Kirstein), kg.,
celle de sa fille (par M. Grass).

Jusqu'en 1772 , le bas des laté-

raux avait été entouré d'ignobles
masures, hes portiques actuels da-
tent de cette époque.

{.'intérieur de la cathédrale pro-
duit au premier aspect une im-
pression profonde. La nef, éclairée

par de magnifiques vitraux de
couleur qui" n'y laissent entrer

qu'une faible lumière, est soute-
nue de chaque côté par sept pi-

liers , formés de faisceaux de co-

lonnes rondes, qui la séparent des
deux latéraux. Depuis l'entrée du
grand portail jusqu'à l'extrémité

du chœur, on compte 11.5 met. 44

cent. ; la plus grande largeur de
l'édifice est de 44 met.; la hauteur
totale de la voûte, de jjIus de 31

met. On y remarque surtout :

Les vitraux restaurés depuis
quelques années , datant du xiv*

siècle , et représentant des sujets

et des personnages de l'histoire

sainte ^par Jean de Kirchheim
,

Jean Markgraf, Jacques Vischer,
les frères Link; ;

Les orques posées, en 1716 , par

André Silbermann ' la cage a été

restaurée) ; 3 clav. et 46 rvg. ;

La chaire, construite en 1487 par
l'architecte J. Hamm.erer, et qui,

percée à jour et ornée de plusieurs

rangées de figures, repose sur un
pilastre richement décoré et sur

six netites colonnes (l'abat-voix

date^de 1824 ;

Le haptisth-e , sculpté en pierre

par Josse Dotzinger, de Worms.
mort en 1449 «vase entouré d'une
broussaille de sculptures ; »

\.lior\o(ie astronomique . haute de
20 met., qui a remplacé l'ancienne
horlogeregardée comme l'une des
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sept merveilles de l'Allemagne.
L'horloge actuelle est l'œuvre de
M. Ch. .Schwilgué, qui eîi a publié
une description déiaillce et illus-

trée. Commencée en 1838, elle a

été inaugurée le 31 déc. .1842. Ce
n'est point une simple restaura-
tion, mais une œuvre neuve d'in-

vention et d'exécution , une œuvre
qui marque avec la même exacti-

tude des secondes et des périodes
dépassant 2.5,000 ans. Elle indique
le mouvement diurne des étoiles,

l'année, le jour de l'année, les

fêtes mobiles, les révolutions ap-
parentes du soleil et de la lune

,

les l'êtes de l'Église, les équations
solaires et lunaires, les jours de
la semaine, le temps moyen , les

révolutions des plane tes, les phases
de la lune, etc. Mais ce qui attire

surtout l'attention des simples cu-

rieux, ce sont les statuettes mobi-
les ou automates qui sonnent les

quarts d'heure, les quatre âges de
la vie et la Mort qui sonnent les

heures. A chaque heure l'enfant

ouvre la marche , et annonce le

premier quart; il est suivi de l'a-

dolescent qui, sous les traits d'un
chasseur, frappe avec sa flèche la

demi-heure; vientensuite l'homme
sous la figure d'un guerrier bardé
de fer et armé d'un glaive dont il

se sert pour faire entendre les trois

quarts ; enfin, un instant avant que
l'heure sonne , on voit arriver le

vieillard qui s'appuie sur la crosse
de sa béquille avec laquelle il

sonne les quatre quarts. Au pas-
sage de chaque figure , la Mort
laisse tomber sur le timbre placé
à sa droite l'os qu'elle tient à la

main. La salle supérieure à celle

des Mages est occupée par la fi-

gure de Jésus-Christ qui trône au
milieu. Chaque jour, à l'instant où
la Mort a frappé le dernier coup
de midi, on voit passer devant lui

ses douze disciples qui le saluent.

Pendant la marche des apôtres, le

coq, perché au sommet de la tou-
relle ornée de peintures prove-
nant de l'ancienne horloge , bat
des ailes, agite sa queue et sa tête

et chante trois fois. Les moteurs

STRASBOURG. [Route 4.J

qui accomplissent les différentes

fonctions de l'horloge sont établis

dans les cabinets du rez-de-chaus-
sée et du second étage, où ils re-
çoivent le mouvement imprimé
par un moteur central seul et uni-
que pour toute l'horloge. En 1840,
on a placé en face de l'horloge la

statue de l'évêque Werner
(
par

Friederich) , méditant sur le plan
de la cathédrale étalé devant lui.

Ce fut cet évêque qui fit commen-
cer en 1015 les travaux de recon-
struction.
Le chœur qui est d'un autre style

que le reste de l'édifice (style by-
zantin) a été récemment restauré.
Les vitraux représentent: celui du
milieu, la sainte Vierge; celui de
g. saint Laurent; celui de dr. saint

Arbogaste. Malheureusement le

beau jubé d'Erwin de Steinbach,
qui séparait la nef du chœur, a
été démoli en lôS?. La colonne qui
supporte la coupole du chœur
(côté sud), formée d'un faisceau de
piliers légers, s'appelle la colonne
des Anges ou d'Erwin. Les statues
dont elle est ornée (les évangé-
listes, des anges, le Sauveur), ont,

selon la tradition, été sculptées
par la fille d'Erwin.
La crypte, qui s'étend sous le

chœur également, et qui forme
une nef avec deux absides et un
chœur arrondi. On y célèbre le

service divin le jeudi saint. A
l'entrée est le Saint-Sépulcre, un
groupe de figures en pierre de
grandeur naturelle, représentant
Jésus et ses disciples au jardin
des Oliviers^ au moment où Judas,
accompagné de Juifs et de soldats
romains, vient l'arrêter

;

La chapelle Saint-André (la plus
ancienne);
La chapelle Saint-Jean, où l'on

remarque le beau monument go-
thique de l'évêque Conrad de
Licntenberg, mort en 1259, qui con-
fia à Erwin de Steinbach la direc-
tion des travaux de reconstruction;
La chapelle Sainte-Catherine qui

renferme le monument élevé à

Conrad Bock, noble strasbour-
geois, mort en 1480.
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le nom gravé au dessus de l'en-

trée conduisant à l'horloge, a

été emporté en partie par la foudre
qui n'a laissé subsister que les

deux dernières syllabes taire. Mais
ce qui attire surtout les regards
des étrangers, c'est la belle vue
que Ton découvre sur la ville,

« vieille ville à pignons dentelés
et à grands toits chargés de lu-

carnes, coupée de tours et d'é-

^RouiK
4.J

En 1759 la foudre tomba sur la

nef, alors couverte en plomb, etv
causa de grands ravages. Le plomb
fondit entièrement, et la belle

coupole <|ui couvrait le dôme s'é-

croula: le toit fut alors couvert en
cuivre, mais on ne reconstruisit

pas la coupole.
635 degrés de diflférente hauteur

montent du sol de la place au
sommet de la tour. (La porte d'en-

trée est située à la droite de l'édi- i glises, » la vallée du Rhin, les

fice, dans la tour méridionale,
i
Vosges et les montagnes de la

1 .m 4^ r : jx tr'^-Aj. XT„- „ \T -c-.'.JX-;^ TJ^+^T^ o
vers le Château. Le concierge d

livre les billets d'entrée, qui

coûtent que 15 cent,"

Forêt-Noire. M. Frédéric Piton a

ne ' publié ce panorama.
Surlafourseptenîrionale (latou

331 degrés conduisent à la plate-
j

méridionale . devait se terminer

forme, élevée de 76 met. au-dessus
;
aussi , s'élève la tour ociogonaie

de la place, et qui a 92 pas de
!
qui supporte la. flèche. Les person-

contour. A l'entrée est bâtie la ' nés sujettes aux vertiges feront

maison des gardes, qui, au nombre i bien de ne pas en tenter l'ascen-

de deux pendant le jour, et de sion , car les quatre escaliers tour-

quatre pendant la nuit, sont te-inants qui conduisent à la base de
nus de sonner tous les quarts la /Zèc/ie , sont entièrement à jour,

d'heure., de répéter les heures sur Cette flèche est une pyramide
une cloche destinée à cet usage, octogonale. Huit escaliers tour-

et de donner l'alarme à la vue nants, étroits et à jour , montent
d'un incendie, le jour en arbo
rant un drapeau rouge, la nuit en
allumant un grand pot à feu. Au-
trefois, ces gardes sonnaient à

huit heures du soir et à minuit,
dans un grand cor d'airain, pour
faire sortir les juifs de la ville.

Cet usage a subsisté jusqu'à la

Révolution. La famille Cerfbeer

à la lanterne; plus haut est la cou-

ronne où l'on n'arrive pas sans

danger par des escaliers exté-

rieurs; au-dessus d'un autre éva-

sement, appelé la rose, la flèche

n'est plus qu'une colonne d'où
sortent des branches horizontales
pour lui donner l'aspect d'une
croix. L'édifice se termine par un

avait seule le droit de passer lai bouton qui a 0",460 de diamètre
nuit à Strasbourg. On remarque . et qui est surmonté depuis 1835

sur la plate-forme : un couvercle
|
d'un paratonnerre; on n'y monte

en cuivre, fait en 1749, qui ferme
1
qu'à l'aide de barres de fer.—X. B.

une ouverture correspondant à lai Pour monter à la lanterne, il faut

nef; les statues de saint Laurent
j

une permission spéciale de la

et de sainte Catherine et deux
i
mairie.

autres figures, dont l'une passe
pour être celle d'Erwin de Stein-
bac'h: une inscription gravée sur
un marbre noir en mémoire du
tremblement de terre du 13 août
3728, qui lança à 6 met, l'eau des
réservoirs delà plate-forme ; Yhor-
loge; les cloches; une foule de
noms célèbres et obscurs qui sem-
blent avoir été gravés à plaisir
sur la pierre- Nous ne citerons
que ceux de Goethe, Lavater, Lentz

Parmi les autres monuments et

curiosités de Strasbourg , on peut
visiter : le château, bâti de 1728 à

1741, par le cardinal Armand-Gas-
ton de Rohan , évêque de Stras-

bourg, près de la cathédrale;— le

tempTe de saint Thomas , fondé en
670, et rebâti en 1031, qui contient

le mausolée trop vanté du maréchal
de Saxe, par Pigalle (71777), d'au-

tresmonuments tumulaires d'illus-

trations locales fSchœpflin (-1-1771),

et surtout celui de Voltaire, dontlOberlin (f 1806) , Koch (f 1813),
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Schweighaeuser (f 1830) , Emme-
rir^h

(-f 1840). Herrensclineider
{] 1843] et deux horribles momies
d'un comte de Nassau et de sa fille;

—le théâtre (sur le Broglie ; statues
de la façade par Olimacht^; — le

lycée, sur la place de la cathédrale,
occupant l'emplacement d'une
ancienne construction nommée
Thiergarten, où Gutenberg fit

ses premiers essais en 1436, et

établit une presse en 1439;

—

Vhotel

de la Préfecture, dans la rue Brûlée,
ainsi appelée parce que 2,000 juifs

V furent brûlés lors de la pente

noire, on 1319;—l'/icKeZ de ville (1787,

rue Brûlée , 1840 sur le Broglie),

où l'on conserve de précieuses ar-

chives et où l'on voit unmusée peu
riche; — Y école et la direction d'ar-

DE STRASBOURCt A BADE. [Route 5.

tenkirohen; — la atatue de Lézay-
Marnésia, près de la Préfecture ,

sur le quai; — Vacadémie (entre
l'ill et la citadelle) qui compte
cinq facultés, et qui possède
une bibliothèque de 30.000 vol.,
un beau musée d'histoire natu-
relle (magnifique collection de
lépidoptères), un musée d'anato-
mie, etc. L'ancienne université, fon-
dée en 1621, et supprimée en 1789,
a compté au nombre de ses élèves,
Gœthe (1772), Herder, Stilling.

Les promenades de Strasbourg
sont: le Broglie, devant le théâtre,

boulevard ouvert en 1740
,
parle

maréchal de Broglie;— la Rohert-
sau (prairie de Robert) avec l'O-

rangerie entre l'Ill et le Rhin,
par la porte des Pêcheurs ;

— le
tillerie et la fonderie de canons en Contades, au sortir de la jiorte d,.,

hronze;—\etempleneuf, sur les murs
; ^uifs (jardins Lips et Kammerer) ;

intérieurs duquel on découvrit en les bords de l'Ill, du Rhin, de la
1824 une Danse des morts , et qui

;
Bruche, etc.

renferme le tombeau du domini-
1 Depuis le commencement de ce

cain Tauler (f 1361) , et les bustes I siècle , le commerce et l'industrie
des théologiens protestants Blessig

|

ont pris à Strasbourg des dévelop-
et Redslob. Le chœur, séparé de i pements considérables,
l'église et transformé en musée

j

renferme une collection d'antiqui-
tés [cabinet Schœpflin, salle des vi-

,

traux) , et la bibliothèque de la ville,
:

fondée en 1631
,
plus de 180,000

1

vol.j env. 1,600 manusc. et beau-
coup d'antiquités curieuses) : on
remarque

,
parmi les manuscrits,

le superbe ouvrage de l'abbesse
Herrade de Landsberg (1180), Hor-
tus deliciarum, orné de miniatures;
un missel en lettres d'argent sur
parchemin pourpré, etc. ;

—
. Var-

senal, l'un des plus beaux de la

France (armes pour 400,000 hom-
mes) ;— la citadelle;— la statue de
Gutenberg, par M. David (d'An-
gers)„ inaugurée le 24 juin 1840,
sur la place du même nom

,
près

De Strasbourg à Heidelberg et à Mann-
heim par Carisruhe, R. 7 ;

— à Bade, R.

.5;— à Liidwifishafen, par Landau, R. 8:

—à Spire, R. 8 et 16;—à Grieshach, An-
togast, Petersthal, Rippolds;iu , SchatT-

house, Bàle, par Fribourg : voir V Alle-

magne du Sud, par Ad. Joanne,

ROUTE 5.

DE STRASBOURG A BADE.

G kil. de Strasbourg à Kehl par la

route de poste. Omnibus 7.5 c. sans ba-

gages et 1 fr. 25 c. avec bagages (1 fr. et

1 fr. .50 c. quand la voiture vient à l'hô-

tel). N. B. Le chemin de fer de Stras-

de la cathédrale : les quatre bas- 1

^ourgà Kehl doit être inauguré au prin-

reliefs représentent les consé- (
temps de 186L II contourne la ville, em-

quences de la découverte de l'im-
j

pruntela ligne de Bàle jusqu'à la station

primerie dans les quatre parties de Xœni^-s/io/'e/i, où il s'en détache pour

du monde;

—

\a statue de Kl éber, par traverser le petit et le grand Rhin, en
Grass, inaugurée le 14 juin 1840, aval de la route de terre,

sur la place d'Armes. Les bas-re-
liefs représentent: à dr. la bataille °® Strasbourg à Kehl.

d'Héliopolis , à g. la bataille d'Al- Une belle route, plantée d'ar-





Il.n. MMK .i. I Ml.....ion. ,>.i. M) lOWSl-

Dresse par k.^^. DufouT.



ENVIRONS.
L. ELMTIETTE H CV Paris.

^ l

yNor<

o

/ . #^ ^^n^-
J;<«?^pt^jW^

itraofpar (iPPin. f rrUpar l.anol





[Route 5.J'

bres, conduit de Strasbourg (porte

d'Austerlitz) au Rhin. Durant ce
trajet on laisse à g. la citadelle, et

à dr. le polygone. Après avoir

franchi le petit Rhin sur un pont
de bois, on traverse Vîle des Epis,

sur laquelle on remarque, à droite,

un mausolée de forme carrée por-

tant l'inscription suivante : Au gé-

néral Desaix, l'armée du Rhin, 1801.

Ce monument a été exécuté par
Ohmacht, de Strasbourg, d'après
les dessins de Weinbrenner. Sa
face principale est décorée du
buste du général et de deux figu-

res emblématiques. Les trois au-
tres faces représentent le passage
du Rhin, la défaite de Mourad-Bey
dans la haute Egypte , et la mort
de Desaix à Marengo. Non loin de
ce mausolée . on aperçoit la nou-
velle douane française bâtie, il y a

quelques années, aux bords même
du fleuve dont le thalweg forme
aujourd'hui les limites de la

France et du grand -duché de
Bade, et que l'on traverse sur un
pont de bateaux. Le pont fixe des-
tiné à relier le chemin de ter fran-
çais à celui du grand-duché de
]:;i.ie a été commencé en 1858 et

! terminé au printempsde 1861.

ongueur, entre culées, est de
,,0 met. Il a deux voies et porte
de chaque côté des passerelles
pour les piétons, de 1 met. 50 de
largeur. Il se compose d'une par-
tie tixe et de deux travées mobiles
aux extrémités. La partie fixe est

un pont à treillis en fer et forme
trois travées égales de 56 met. cha-
cune. La largeur des passes navi-
gables entre les piles est de 26 met.
Les travées mobiles , formées de
poutres en tôle pleine , sont des

.
'3 tournants, dont le pivot re-
5iir des culées en maçonnerie

;;ii permettent d'interrompre,
quand on le veut, la circulation
sur le pont. C'est la prudence cau-
teleuse des diplomates allemands
qui a exigé cette disposition.
La méthode qui a été employée

pour construire ce pont est le

perfectionnement du système de
M. Uughes, d'après lequel fut

LE PONT DU RHIN. 45

construit en 1851 le pont de Ro-
chester : en France, celui du
Rhône, sur le chemin de Lyon,
et celui de Moulins sur l'Allier.

« On a fait descendre , dit

M. Louis Figuier, sur le lit du
fleuve quatre caissons de tôle,

ayant chacun 7 met. de largeur.
5 met. 80 de longueur, 3 met. 60
de hauteur. C'est sur ces quatre
caissons que l'on a bâti les 20
met. de fondation que doit avoir
chaque pile.... Chaque caisson
est fermé à sa partie supérieure et

ouvert à sa partie inférieure qui
rep'ose sur le lit du fleuve. Il est

muni de trois ouvertures surmon-
tées chacune d'un tube vertical,

c'est-à-dire de trois cheminées. La
cheminée du milieu a 1 met. 5 de
diamètre, et se prolonge, à tra-

vers l'intérieur du caisson, jusqu'à
sa partie inférieure, c'est-à-dire

qu'elle est en contact avec le

gravier du fleuve. Elle est oc-
cupée par l'eau, et dans son in-

térieur se meut la noria , qui
doit extraire et amener au dehors,
le gravier provenant du creu-
sage. Les deux cheminées laté-

rales ont 1 met. de diamètre.
C'est dans cet espace que l'on

envoie l'air comprimé ; c'est par
là que s'introduisent les ouvriers
chargés de creuser le sol

Ce caisson est descendu au fond
du fleuve au moyen de quatre
puissantes vis de manière à

venir reposer sur le fond. Par
l'une des cheminées, on envoie,

dans l'intérieur du caisson, de
l'air comprimé, qui, en raison de
sa pression plus forte que celle

de l'eau, chasse l'eau de l'inté-

rieur de ce caisson et prend sa

place. Dès lors , les ouvriers
peuvent pénétrer dans le caisson,

par Tune des deux cheminées la-

térales. Une chambre d'entrée
,

munie de soupapes, leur permet
de s'introduire dans l'intérieur

de la cheminée et du caisson
,

sans donner issue à l'air com-
primé qui le remplit. Arrivés
dans le caisson , autrement dit

sur le lit du fleuve, ils y creu-

3.
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sent le sol et jettent le gravier
extrait, sous l'orifice de débou-
chement du tuyau central, à l'in-

térieur duquel joue la noria, qui
recueille incesL^amment ces dé-
bris pour les rejeter au dehors,
comme dans le travail ordinaire
du dragage. Par suite de ce
forage, le caisson descend, par
son poids, de plus en plus dans
l'intérieur du terrain. Au fur et

h mesure de cet enfoncement
,

on rajoute des anneaux au tuyau
d'extraction et aux cheminées
latérales, afin de les maintenir
toujours au-dessus du niveau de
l'eau. En môme temps , et c'est
ici le point essentiel à compren-
dre, des maçons, placés à l'exté-
rieur, jettent par dessus le cais-
son des pelletées de béton qui
sont maintenues par un cuvelage
ou enveloppe en bois. Cette ma-
çonnerie, qui doit constituer la

fondation de la pile, facilite en-
core par son poids la descente
de tout le système.

«... Quand on est ainsi parvenu
à la profondeur de 20 met. , on
s'arrête : les ouvriers remplissent
alors de béton l'intérieur même
du caisson, et quand ce plancher
ints'rieur de béton est parvenu
à l'orifice des cheminées latérales,
ils se retirent sans le moindre dan-
ger par cette cheminée. On a, de
cette manière , construit une co-
lonne de maçonnerie de béton de
20 met. de profondeur , ayant à
sa base le caisson métallique

,

rempli lui-même de béton. Le
même travail ayant été fait simul-
tanément pour les quatre caissons
qui doivent composer l'une des
piles du pont , la pile se trouve
ainsi construite en totalité.... >•>

Sur la rive dr. ou badoise du
Rhin , et en face de la douane
française, s'élève la. douane ba-
doise, où les vovageurs venant de
France , sont obligés d'exhiber
leur passe-port et de laisser visiter
leur? bagages.
Kehl (Hôt. : la Poste), Y. d'env.

.3,000 hab., située au confluent de
la Kinzig et de la Schutter avec

DE STRASBOURG A BADE. [Route 5.

le Rhin , anc. forteresse de l'em
pire d'Allemagne , bombardée
détruite et rasée plusieurs fois par
les armées françaises qui ont tra-

versé le Rhin.

De Kehl à Bade.

5 4/10. mil. 4 à G conv. par jour. Trajet

en 2 heures. Prix :2 fl. 12 kr., 1 fl. .30 kr.,

1 fl. Le prix des bagages est en sus.

L'emhArcadère sera transporté derrière

les bâtiments de la douane. Actuellement

il se trouve encore sur la rive droite de

la Kinzig.

En quittant la station on se dirige à

l'Est sur la chaîne de la Forêt Noire. On
s'arrête aux stations de Kork et deLegeh-
hurst avant d'atteindre (en 25 min.).

17/10 mil. Appenweier, V. de
1,400 hab. env. , d'où l'on aper-
çoit les ruines du château de Stau-
fen. C'est à Appenweier que l'em-
branchement de Kehl rejoint la

ligne principale, ouverte de 1840
à 184.5, qui va de Bàle à Heidelberg
et à Mannheim par Carlsruhe.

A Bàle, Schaffhouse, Fribourg, Stutt-

gard, aux bains de la Forêt Noire, Voir

l'Allemagne du Sud, par. Ad. Joanne.

Le chemin de fer , longeant la

base des montagnes de la Forêt
Noire

, prend une direction N.-E.
2 5/10 mil. Renchen, Y. de 2,700

hab. sur la Rench qui descend
du Kniebis par la vallée à laquelle
elle donne son nom.

3 4/10 mil. Achern (Hôt. : Adhr,
Krone), Y. de 2,800 hab., si-

tuée à l'entrée du Kapplerthal
sur l'Acher. Sur la place du mar-
ché s'élève, depuis 1855, un monu-
ment en l'honneur du grand-duc
Léopold , exécuté et offert à la

ville par le sculpteur Friedrich
,

de Strasbourg.—Les entrailles de
Turenne sont enterrées dans la

petite chapelle de Saint-Nicolas ,

le corps ayant été transporté en
France et inhumé à Paris (aux In-

valides).

["C'est d'Achern que l'on part le

plus ordinairement pour aller vi-

siter Allerheiligen et ses casca-



[RouTB 5.| OTTENHŒFEX.— ALLERHEILIGEX.
des. Cette excursion, qui demande
une journée, peut se faire en partie

en voiture. On trouvera des voitu-

res pour 3 ou 4 fl. à l'hôtel de l'Ai-

gle (Adler).

A 10 min. d'Achern on laisse à

g., au pied de la. Hornisgrinde, dont
le sommet a 1,200 met., le bel éta-

blissement d'aliénés à'IUenau
,

achevé en 1843 . puis on atteint

(•20 min.), Oberachern, v. de 1,200

hab. , situé près de l'entrée du
Kapplerthal, et au delà duquel on
traverse l'Acher. Les ruines du
cbàieau de Rodeck dominent lev.

de Kappel unter Rodeck (15 min.",

2,300 hab., où la route repasse sur

la rive dr. de la rivière. A Fur-
schenbach (45 min.), la vallée se ré-

trécit et devient plus agreste.

De limpides ruisseaux descen-
dent des vallées latérales. La
route suit larivedr. de TAcberjus-
qu'à i-iô min.) Ottenh cefen, v. d'env.

1,400 hab. (aub. de la Charrue-d'Or)
à une lieue duquel un affluent du
Seebach qui descend de la Hor-
nisgrinde forme une série de
belles cascades presque aussi

belles et cependant beaucoup
moins visitées que celles d'Ailer-

heiligen. ( Un guide est néces-
saire.)

A Ottenhœfen, l'Unterwasser se

réunit au Seebach, écoulernent
du Mummelsee et prend le nom
d'Acher. Pour aîlerà Allerheiligen
il faut, au delà d'Ottenhœfen, re-

monter le cours de l'Unterwasser^
gravir le Sohlberg. où l'on trouve
les restes de la chapelle Sainte-
Vrsule, et descendre dans une val-

lée boisée et rocheuse. C'est au
fond de cette vallée que s'élèvent,
à 649 met. au-dessus de la mer
(1 h. 30 min. d'Ottenbœfen\ les
ruines de l'abbaye d'AUerheiligen
(tous les Saints\'que l'on découvre
en sortant de la forêt. Fondée en
119lparUda. comtesse duSchauen-
burg

, cette abbaye, qui, jus-
qu'en 16.57, n'avait été qu'un cou-
vent de prémontrés, et qui était
devenue plus tard une école re-
nommée^ fut supprimée en 1802.
Un an après fC juin 1803, la foudre

tomba sur les bâtiment.s aban-
donnés, qui furent la proie des
flammes. Le désert pittoresque ou
sont enfouies ces belles ruines,

n'est plus maintenant habité que
par un garde forestier, dont la

maison sert d'hôtel. Les cascades,

les plus belles de la Forêt Noire,

sont appelées les Sieben Bûtten
ou les Sept Cuves, bien qu'on en
compte neuf ou dix. A 10 min. envi-

ron au-dessous d'AUerheiligen, le

Grûndenbach ou Lierbach^ descend
par une série de chutes, dont la

plus haute a 25 met., une paroi

ou roche de granit et de porphyre
appelée Bûttensckrofen, et dans
laquelle, entre les arbres, on
distingue le Kxnzelein, petite ter-

rasse d'où l'on découvre une belle

vue, leZigexinerloch, grotte habitée
autrefois par des Bohémiens, le

Rabennest ou nid du Corbeau ide

jeunes paysans voulurent s'empa-
rer de ce nid, et l'un d'eux, au
moment de le saisir, tomba dans
l'abîme); le Reistersprung, ou Saut
du Cavalier, ainsi nommé parce
que dans la guerre de Trente ans

un cavalier suédois, poursuivi
par l'ennemi, franchit à cet en-

droit le précipice. Trois des dix

cascades principales méritent une
mention particulière : la pre-
mière (sous le Zigeunerlochl,
celle du milieu et la dernière qui
tombe dans le Buttenloch, bassin

profond de 5 met. Un sentier des-

cend, en décrivant de nombreux
zigzags, jusqu'au fond de la vallée

d'où il remonte le long des chutes,

tantôt par des degrés taillés dans
le roc, tantôt par des échelles ou
des ponts. Cette promenade, qui

ne saurait être trop recommandée,
demande une heure au moins. On
doit aussi monter d'AUerheiligen
à la Stephanienhiitte ^cabane de
Stéphanie), d'où l'on jouit d'une
vue magnifique sur le Lierbacher-
thal.

Si l'on ne veut pas revenir par
le même chemin, on peut gagner
Oppenau (voir notre Guide 'dans
l'Allemagne du Sud) en 2 h. par le

I
Lierbacherthal , ou Oberkirch en
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2 h. par l'Eaelshrunnen et Lanten-
hacli.

De retour il Ottenhœfen, on peut
aussi aller visiter le Munimelsee
par Seebach (2 h. env. par les mon-
tagnes, d'Allerheiligen h Seebach,
sans revenir à Ottenhœfen

;
guide

nécessaire. Pour cette excursion
voir R. 6 Bade et ses environs).

A BADE. i'Roi'TK J

Entre le Kapplerthal et le Sas-

baohthal , s'élève au-dessus des

montagnes voisines le Brigiifen&ergr,

dont le sommet offre un beau pano-
rama et sur lequel on trouve en-

core quelques débris de la Brigit-

tcnbiirg ou Hohenrod.
A 15 min. env. d'Achern, à dr.

du chemin de fer, à Sasbach, v. de
1,400 h., un monument a été élevé,

le 27 juillet 1829, à l'endroit même
où, le 27 juillet 1675, ïurenne fut

mortellement blesséparun boulet.

Il se disposait à livrer bataille à

Montécuculli , et il se croyait star

de la victoire. Vers deux heures,
le marquis de Saint-Hilaire le fit

prier de venir observer un mou-
vement de l'ennemi. Ils se rendi-

rent ensemble sur une éminence.
Au moment oii Saint-Hilaire avan-
çait le bras pour montrer au maré-
chal la direction du corps dont le

mouvement l'avait inquiété , un
boulet lui enleva le bras et frappa
Turenne au-dessous du cœur. Tu-
renne tomba mort. Le fils de Saint-

Hilaire s'écria aussitôt : <^ Ah !

mon père ! »— « Ce n'est pas moi
« qu'ilfautpleurer, répondit Saint-

« Hilaire, c'est ce grand homme. »

Au milieu d'une enceinte formée
par une haie vive entremêlée de
beaux arbres, un obélisque de gra-

nit, haut de 8 met.
,
porte cette

simple inscription : '< La France à

Turenne. » Sur les quatre faces du
piédestal, haut de5mèt., se trou-

vent le buste de Turenne , ses ar-

moiries , le nom des batailles qui
l'ont immortalisé : Arras , les Du-
nes , Sinzheim , Entzheim , Tiirk-

heim , et cette inscription : « Ici

<: Turenne fut tué le -27 juillet 1675.»

Un autre petit monument indique
laplace où le grand homme tomba.

après avoir reçu le coup mortel. A
droite do l'obélisque, une palissade
en boisnoir entoure un vieux tronc
d'arbre mort. Selon la tradition,
cet arbre est celui-là même sur
lequel ricocha le boulet qui tua
"Turenne, et que l'on montre en-
core dans la petite maison bàiie
près du monument.
A30 min. de Sasbach, 5 h. de Ba-

de, 6 h. de Strasbourg, 45min. d'A-
chern, est le bain appelé Erlenbad,
fréquenté surtout par des paysans,
et dont les charmants environs of-

frent de nombreuses promenades.
Le cimetière est dans une position
remarquablement pittoresque.

D'Ottersmeier, v. de 1700 liab. si-

tué entre Achern etBtihl, à la dr.

du chemin de fer , et près duquel
s'ouvre le Xeusatzerthal arrosé par
l'Ambach, 30 min. suffisent pour
gagner le hain de laHub, construit,
en 1811, d'après un plan de Wein-
brenner, et dont la source d'eau
tiède est très-efficace pour certai-

nes maladies d'estomac et d'intes-

tins , les rhumatismes , la goutte,
etc. Un établissement hydrothé-
rapique assez fréquenté, y a été

ajouté depuis (9 , 12 et 15 fl. par
semaine, tout compris}. De ce
bain une promenade très-fréquen-
tée conduit en 30. min. aux ruines
du château de Windeck, dont l'une
des tours renferme un&salle d'ar-

mes.
4 1,10 mil. Bûhl (Hôt. : la Poste)

est une V. de 2,800 hab.. , indus-
trielle et commerçante dont les

environs ont été surnommés das
goldene Land ou la Terre d'or. Son
église est la plus ancienne de cette
partie du duché de Bade. En re-

montant le Bùhlotnach on entre
dans la vallée de Bùhl qui com-
munique avec celles deGeroldsau
et de Herrenwiese (voir Bade . Les
vignobles de cette vallée produi-
sent l'excellent vin rouge connu
sous le nom d'Affenthaler.
Steinbach (Hôt. : Stem)

,
que le

chemin de fer laisse ensuite à dr.,

est une V. de 2,000 hab., où est né
Erwin , l'architecte de la cathé-
drale de Strasbourg. Le 29 août



Route 6.] OOS. - BADE.

1844, le sculpteur Friederich , de

Strasbourg, a élevt-, à la mémoire
d'Erwin, une staïue en pierre sur

une hauteur voisine deSteinbach,

d"ou l'on découvre la cathédrale

de Strasbourg. Derrière Steinbach,

les ruines du château d'Yburg
(voir Bade; couronnent une mon-
tagne boisée.

5 mil. Oos ,
V. de 850 hab.^ d'où

part l'embranchement qui conduit

en 10 min. à Bade. Du chemin de

fer. on aperçoit déjà le vieux châ-

teau de Bade, dominé par la mon-
tagne à laquelle il donne son nom
(Schlossberg ou Batier

} , et plus

loin Ebersteinburg et le Mercure
(voir R. 6;.

ROUTE 6.

BADE ET SES ENVIRONS.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX.

HÔTELS : l'^e cJasse : Victoria, d'An-
gleterre, de YEurope^ de Russie, de
la cour de Bade fbainsj, de Zœhrin-
gen [bains], Stephanienhad favec
restaurant), de Fra?ice, de Hollande,

dp Darmstadt (bainsj , du chevalier

d'Or, du Cerf (bains), du Rhin.
2^ classe : l'Étoile, la Ville de Stras-

bourg, la. Croix d'Or, le Soleil (bains),

l'Ange, le Chevalier.

Les prix des hôtels de 1" classe

sont à peu près les mêmes. On
paye, pour le dîner de 1 h., à table

d'hùte , 3 fr. avec vin; pour celui

de 4 ou 5 h., 4 fr. ou 5 fr. avec vin
;

pour une chambre, del à 2 fl.; pour
un salon , de 2 fl. 20 kr. à 5 11. Le
déjeuner ^thé ou café) coûte de .30

à 36 kr.; le soir on soupe à la carte,

soit dans les hôtels, soit au restau-
rant de la Maison de Conversation.
Le service est compté 24 kr. par
jour; la bougie de 24 kr. à 28 kr.

pour le premier jour.

Les hôtels de 2« classe sont un
peu meilleur marché. On y est
aussi très-convenablement.

N''. B. Les étrangers qui veulent
séjourner une ou plusieurs se-
maines à Bade se logent dans des
maisons garnies. Les uns se font
apprêter leurs repas dans leur ap-

49

parlement (il y a économie) , d'au-
tres se les font apporter tout pré-
paréspar les restaurateurs, d'autres
enfin vont les prendre dans les

hôtels.

Restaurants :Go /irmger,Nouvelle
Promenade ; Kornhaus, GrandRue;
y.Ange, près de l'église de l'hôpital

,

sont moins chers que le restaurant

de la maison de Conversation.
Cafés : A la maison de Conver-

sation.
Banquiers et change de mon-

naie : M. François-Simon Meyer,
f rez-de-chaussée de l'hôtel de la

Cour de Bade) ; M. Auguste Klose

( rez-de-chaussée de l'hôtel de
Hollande).
LibraiAie, cabinets de lecture.

MAGASIN d'estampes '. OU trouvera

chez M. Marx Maison de Conver-
sation) des livres français, alle-

mands et anglais ; une collection

de livres , de gravures et même
de tableaux , avec les principaux
journaux de la France, de l'An-

gleterre, de l'Allemagne (un jour,

12 kr. ; une semaine 1 fl. ; un
mois, trois fl. 36 kr. ; 3 mois , 8 fl.

6kr.).—N.B. L'entrée des cabinets

de lecture est gratuite pour toutes

les personnes abonnées aux bals

ou invitées.

Une société de lecture et un casino

ont été établis à l'hôtel de Hol-
lande, ainsi qu'à l'hôtel du Rhin.

Les étrangers peuvent s'y faire

présenter par un des membres, et

s'y abonner au mois ,
moyennant

une légère rétribution.

Toitures, chevaux et ânes : on
trouve, dans les hôtels et sur les

places, des voitures à 1 ou 2 che-

vaux ; le prix de chaque course
est fixé par un tarif affiché dans
toutes les voitures : on paye 24 kr.

pour un quart d'heure (2pers.),

30 kr. (3 ou 4 pers.), 36 et 45 kr.

pour une 12 h., 1 fl. et 1 fl. 15 kr.

pour 1 h. voir le tarif). On paye en
outre 6 kr. par malle. Un pour-
boire est dii au cocher. Un cheval

se loue 2 fl. 20 kr. pour la 1,2

journée , de 4 à 5 fl. pour lajour-
nee ; un âne , 1 fl. 12 kr. pour la

1;2 journée, 2 fl. pour la journée.
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Situation et aspect général.

Ba.à.e^a.ppe\<'e Baden-Baden, pour
la disiinguer des localités du même
nom situ'^es en Suisse et en Autri-
che, estune ville d'env. 8,000 liab.,

bâtie presque à l'entrée de l'une
des plus belles vallées latérales

de la Forôt Noire, sur le penchant
d'une colline et sur les bords du
ruisseau de l'Oos ouOes(Oosbach),
qui, bien qu'insignifiant en lui-

même , séparait durant le moyen
âge , le pays des Franks de celui
des Alemanni , et qui donne à

cette partie du grand-duché actuel
le nom d'Osgau ou Usgau. Elevée
de 200 met. env. au-dessus de la

mer, elle est à 2 h. du Rhin , 2 h.

de Rastadt, 7 h. deCarlsruhe et 9

h. de Strasbourg. Les montagnes
qui la dominent, la protègent con-
tre les vents du nord , de l'est et

de l'ouest. Son climat est doux
,

bien qu'il y pleuve souvent ; son
air vif, sain, fortifiant; les orages
y sont fréquents et plus bruyants
que dangereux. L'église collégiale
et le château couronnent le.groupe
principal des maison, de la vieille

ville.

Les fortifications, dont elle était

jadis entourée, ont été abattues
,

et une ville nouvelle, composée en
grande partie d'hôtels et d'édifices,
somptueux , s'est élevée sur les

deux rives de l'Oos, et tout le long
de la promenade vulgairement ap-
pelée der Grahenou S ophien Strasse,

sous laquelle le Rotenbach
,

qui
descend du Mercure, vient se jeter
dans rOosbach. Au sommet de la

montagne boisée qui domine la

ville, du côté du N.,— le Batter ou
Schlossherg,—on aperçoit les ruines
du vieux Château. La plus haute de
toutes les sommités voisines, cou-
ronnée elle-même d'une tour mo-
derne, porte le nom de grand Stau-
fenberg ou de Mercure. Le Petit
Staufenberg, qui se dresse der-
rière le grand, parait presque aussi
élevé que lui. Du côté opposé s'é-

lève le Fremersberg, dont les der-
niers escarpements s'appellent le

Friesenberg et le Beutig. On cul-
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tivo, dans cette belle et fertile

vallée, non-seulement toutes les

cén'-ales , mais les châtaigniers,

les amandiers et la vigne, qui y
donnent d'assez belles récoltes.

Toutefois, sa principale richesse

est ses forêts, dont on estime le

produit annuel à 430,000 fl.

Histoire.

Fondée par des Celtes venus de
la G-aule six cents ans environ
avant l'ère chrétienne, la ville de
Bade actuelle tomba, sous le règne
d'Auguste, au pouvoir des Ro-
mains, qui la nommèrent Cti;ifa.s

Aquensis. Trajan, Adrien et Anto-
nin la visitèrent, et Caracalla lui

donna le surnom d'Aurélique. Dé-
truite par les Alemanni, la CIvitas

Aquensis ne reparaît dans l'histoire

que plusieurs siècles après, sous
le règne du roi Dagobeit I". Elle

appartint ensuite successivement
aux Franks , aux moines de Weis-
senbourg, au duché de Souabe, à

la maison de Zœhringen , à Henri
le Lion (par mariage), et enfin (par

échange) à Frédéric Barb^rousse,
qui la donna en fief au margrave
Herrmann IIL Les descendants
de Herrmann y fixèrent leur rési-

dence et en prirent le nom, selon
l'usage. Alors elle se releva de
ses ruines, devint un chef-lieu et

fut entourée de fortifications telles

que révêque Berthold , de Stras-

bourg, l'assiégea vainement en
1330. Mais, en 1689, les Français,
commandés par le maréchal de
Duras, s'en emparèrent et la ré-

duisirent en cendres. A dater de
cette époque, les margraves allè-

rent habiter Rastadt, où ils bâtirent
un château. En 1771, la branche
de Bade-Bade s'éteignit avec . le

margrave Auguste, et la ligne de
Bade-Durlach hérita de ses posses-
sions territoriales. La Révolution
française et les guerres qui suivi-

rent attirèrent à Bade un certain

nombre d'étrangers, et lui rendi-

rent une partie de l'importance
qu'elle avait perdue. Aujourd'hui,
elle est un des bains les plus fré-

quentés de toute l'Europe. On éva-
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le nombre des étrangers qui

lient tous les ans la visiter à

Il 00,000.

La maison de conversation et la

Trinkhalle.

; Maison de Conversation , si-

sur la rive g. de l'Oosbach,

lod du Beutig et des hautes

i.es du Friesenberg dont les

i:es et les bois ont été dispo-

!i jardin, est un vaste édifice

d'un portique corinthien et

li>s plus beaux établissements

e genre. Bâtie en 1824 par
; lirenner, elle a été considé-

. .. .i:inent agrandie et embellie en

lo54. A certaines heures du jour,

l'après-midi et le soir, elle réunit,

soit dans ses salons intérieurs, soit

dans le ravissant jardin qui l'en-

toure de tous côtés, une société

nombreuse et brillante. Le bâti-

ment principal contient un grand
salon de plus de 48 met. de lon-

gueur sur 16 met. env. de largeur,
une autre magnifique salle de bal

et de concert {le salon des fleurs), et

quatre ou cinq salons latéraux,
tous décorés par Cicéri et riche-
ment meublés. Les deux ailes sont
occupées : celle de dr. par le res-

taurant , celle de g. par les nou-
veaux salons^ décorés par Séchan,
dont l'entrée n'est pas publique
(on n'y est admis que sur invitation
et après un contrôle sévère) et qui
comprennent une salle de bal et

de concert, une galerie de fleurs,

un salon Louis XIV et un boudoir
Louis XV. Sous les galeries latéra-

les se trouvent un café, la librairie

Marx et son cabinet de lecture.
Enfin, devant la façade, des deux
côtés d'une double allée de beaux
arbres, de nombreuses hontiques of-

frent aux étrangers tous les objets
dont ils peuvent avoir besoin, et
donnent à cette partie de la pro-
menade l'aspect d'un champ de
foire perpétuelle. La Promenade
proprement dite s'étend, devant la
^Maison de Conversation, jusque
sur la rive g. de l'Oosbach ; der-
rière , sur les pentes du Friesen-
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berg d'où l'on découvre des points

de vue délicieux, et à g. jusqu'à la

Cour de Bade.
Des hais , dits de la réunion, ont

lieu plusieurs fois par semaine à la

Maison de Conversation. Les abon-
nements sont de quinze jours, d'un

mois ou d'une saison , et les prix

varient selon le nombre des per-

sonnes dont se compose une fa-

mille.

Le théâtre, en construction, sera

achevé en 1862, mais en attendant

des représentations dramatiques

ont lieu dans la salle de concert

pendant les mois d'août et de sep-

tembre.
Les concerts d'abonnements ont

lieu une fois par semaine de juin

à octobre. Chaque fois qu'un artiste

célèbre vient à Bade, le fermier

des jeux, M. Bénazet, s'empresse

de mettre à sa disposition ses sa-

lons et son orchestre, composé
de quarante-huit musiciens, qui

font chaque jour de la musique,
soit dans la grande salle, soit dans

le kiosque de la Promenade.
Les salons de la Maison de Con-

versation s'ouvrent tous les matins

à 11 h. , et ne se ferment que fort

avant dans la nuit. L'entrée en est

publique. On y joue, dans la

grande salle, à la roulette, et, dans

la salle voisine , le trente-et-un.

De 3 à 5 h. et de 7 à 9 h. une
musique militaire badoise ,

prus-

sienne ouautrichienne (deRastadt)

alterne avec l'excellent orchestre

des bains, devant le café de la Mai-

son de Conversation, sous le kios-

que de fantaisie (style Louis XV.)

La saison de Bade commence le

10 mai et ne finit qu'avec les der-

niers jours d'octobre.

Les courses de Bade qui ont lieu

au mois de septembre y attirent

une grande affluence d'étrangers.

Elles durent généralement trois

jours.
Enfin, dansla saison, les amateurs

de chasse-obtiennent aisément, sur
recommandation, des invitations

pour de grandes et belles chasses

a tir et à courre.
Au nord de la Maison de Con-
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versation et plus près de l'Oos

s'élève la nouvelle Trinkhalle
,

commencée en 1839 , d'après les

plans de Hiibsch et achevée en
1843 (229,000 fl.)- Elle se compose
d'une colonnade ou portique de 90
met. de long sur 12 met. de large,

et d'un bâtiment dont l'entrée se

trouve placée au milieu de cette

colonnade qui , formée par seize

colonnes de l'ordre corinthien en
grès blanc, s'ouvre du côté de l'E.

Quatorze fresques, par Gcetzenber-
ger.le directeurdelaPinacothèque
de Munich , décorent cette gale-

rie *
; ces peintures, qui n'ont pas

une égale valeur artistique , re-

présentent des légendes de Bade
et de ses environs. Le fronton placé
au-dessus de l'entrée principale
est orné d'une belle sculpture par
Reich de Hufingen : la Xjmphe
de la source , auprès de laquelle
se pressent une foule de malades.
Au-dessus des portes du Nord et

du Midi (à l'intérieur; des tableaux
peints en noir représentent :

ceux du midi , l'assujettissement
des Allemands par les Romains, le

séjour de ces derniers à Bade, et

leur expulsion; ceux du nord,
l'entrée triomphale à Rastadt du
margrave Louis , le vainqueur des
Turcs , et l'ébauche du plan de
Carlsruhe. C'est dans le bâtiment
contigu à cette belle galerie que
se trouve la Trinkhalle proprement
dite , vaste salle qui a 17 met. de
long sur 17 met. de large , ornée
de peintures à fresque et dont la

voiite est soutenue par une forte
colonne de marbre bigarré, d'où
jaillit par deux robinets , d^ns
deux bassins de fonte , l'eau mi-
nérale amenée des soiirces (voir
ci-dessous).
De chaque coté s'ouvrent deux

autres petites salles où M. Marx
i

expose des tableaux à vendre.
'

Dans l'une se tient un fromager
d'Appenzell qui donne à boire du
petit-lait; dans l'autre se trouve

1 On trouvera chez M. Marx une broclmre

contenant l'explicitiùn des K-'endes que repré-

sentent ces fresques.
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un assortiment des princi
eaux minérales de l'Europe dont
les prix sont fixés par un- tarif.

Derrière la Trinkhalle, des sen-
tiers faciles conduisant à l'ex-
cahane de Socrate, remplacée par
une table massive , entourée de
bancs , et sur les pentes du FriC'
senherg, transformées en jardin an-
glais , doù l'on découvre de char-
mants points de vue.

Les sources, les monuments publics,

le nouveau château.

En entrant dans la ville par le

pont le plus rapproché de l'hôtel

d'Angleterre , on laisse à g., avant
d'atteindre la flace Léopold , le

parais qui appartenait à la grande-
duchesse Stéphanie ; il a été bâti

en 1809 , par Weinbrenner. A la

place Léopold (sur laquelle s'élè-

vera bientôt la statue en bronze
du feu grand-duc Léopold, par
Xaxier Reich) commence le Gra-
hen ou la rue de Sophie

,
plantée ,

au milieu, de marronniers à fleurs

rouges, et bordée de magnifiques
hôtels parmi lesquelles on remar-
que à dr, à l'angle de la rue Sté-
phanie, le pavillon et le jardin de
la marquise Marie de Douglas. Le
Graben conduit à l'allée des Sou-
pirs et à l'ancienne route de Gerns-
bach (voir ci-dessous). Si l'on veut
aller visiter les sources et le nou-
veau Château , il faut prendre à

g., près de VJiôtel Victoria . la rue

du Prince héréditaire { Erbprinz
Strasse), et, dépassant la cour de

Darmstadt , monter par la rue des
Jésuites à là place du Marché. Là
s'élève l'église collégiale, bâtie au
vii« siècle, détruite en 1689 par les

Français , reconstruite en 1753, et

réparée en 1837. Cette église ser-

vait de Keu de sépulture aux mar-
graves de Rade, et renferme quel-
ques-uns de leurs monuments
(dans le style rococo ), que le feu
grand-duc Lé'opold a fait réparer
il y a quelques années. Celui du
margrave Louis - Guillaume , le

vainqueur des Turcs , mort en
1707, est de Pigalle ( à droite dans
le chœur;.
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Au nord de l'église collégiale ,

est l'anoienne GaJcne des Buveurs

(Trinkhalle, portique à deux rangs

de colonnes d'ordre dorique
,
qui

a 48 met. de long, et qui offre un
joli point de vue. On y a réuni

une collection d'antiquités ro-

maines trouvées à Bade et dans

les environs , entre autres une
pierre milliaire portant le nom de
Marc-Aurèle.
Enface delaGalerie desBuveurs

on a construit, il y a peu d'années,

le Dampfbad bains de vapeur), bâ-

timent qui renferme la principale

des douze sources thermales de
Bade, appelée Ursprumj (origine',

parce qu'elle est la principale (on

en montre une qui sort en bouil-

lonnant d'un rocher, sous une plan-

che qu'on soulève, dans une petite

impasse voisine). L'Vrspruyig a une
température de 6-3 degrés ceniigr.

Elle est claire et limpide, et sa

saveur n'a rien de désagréable ; on
l'emploie surtout en bains, qui sont
administrés dans les hôtels, où la

conduisent des tuyaux. Les mala-
des peuvent la boire actuellement
à la nouvelle TrinkhaUe, près de la

Maison de Conversation (voir ci-

dessus'. Les anciens bains romains
couvraient presque toute la place
du Marché. Malheureusement on
n'a pas su conserver et restaurer
les fragments qui en ont été trouvés
à diverses époques; au contraire
on les a comblés ou démolis. On
peut voir seulement dans la mai-
son, n* 4T7 , les restes assez bien
conservés d'une ancienne con-
struction romaine.
Les eaux de Bade ( la Haupt-

quelle)sont à la fois diaphorétiques
et .diurétiques, laxatives et toni-

ques; elles agissent sur les mu-
queuses et facilitent leurs sécré-
tions, excitent l'appétit et raniment
les forces.

Derrière le bain de vapeur, dans
la rue d'En/'er ( Hœllengasse), jail-

lissent les sources appelées : des
Juifs, de l'Enfer, à Echauder et de
rUngemacht. De l'extrémité infé-
rieure de cette rue, on monte par
la rue du Château et par des esca-
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liers au nouveau Château f Neues
Schloss', qui s'élève au-dessus des
plus hautes maisons de la ville.

On l'appela nouveau à l'époque où
le margrave Christophe le fit bâtir
sur des débris de constructions
romaines . et vint l'habiter, c'est-

à-dire en 1479 , pour le distinguer
de l'ancien, situé au sommet du
Batter. Le bâtiment actuel date
de la fin du xvii« siècle, celui qui
existait auparavant ayant été brûlé
et détruit par les Français. L'in-
térieur en a été trop richement res-
tauré par le grand-duc Léopold.
On visitera avec intérêt ses curieux
souterrains 18 kr. pourb.

)
qui

,

construits évidemment par les

Romains . ont dû servir en partie,

de bains , en partie de lieux de
refuge pendant les invasions des
Barbares. Derrière le château s'é-

tend un jardin , ouvert au public
,

et dont la terrasse est ombragée
de magnifiques tilleuls. Mais le

S chnecliengarten , ou le Jardin des
Escargots, ainsi appelé parce qu'on
y nourrissait autrefois des escar-
gots pour la table du duc, et situé

au S. du château , est ordinaire-
ment fermé. Sur la terrasse du
S.-E. s'élève une jolie tour en
pierre, nommée tour de Dagohert .

dernier débris du château bâti par
le margrave Christophe.
Du nouveau Château on peut

redescendre à la Maison de Con-
versation , soit par la rue du Châ-
teau et celle des .Seigneurs , soit

par un escalier qui , longeant le

jardin du couvent et l'ancien hôtel
du Saumon , aujourd'hui le bain
des Pauvres , aboutit à la rue So-
phie et à la rue Gernsbach. Les
nonnes dti Saint-Sépulcre, qui ha-
bitent ce couvent, portent, en signe
de deuil, un costume entièrement
noir, qu'elles ont fait vœu de gar-
der jusqu'à ce que le Saint-Sé-
pulcre ait été enlevé aux infidèles
par les chrétiens. Ces sœurs tien-
nent une école de filles dans un
nouveau bâtiment qui communi-
que avec leur couvent par une
galerie couverte. — On peut aussi

du nouveau Château monter au
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vieux Château ( voir ci-dessous)
,

ou redescendre dans la ville par
le chemin des Turcs (voir ci-des-
sous. 3), ou gagner le Krippenhof
et le tir (voir ci-dessous, 2).

Au N.-E. de la roule de Gerns-
bach, l'ancien cimetière, où l'on re-

marque une montagne d'oliviers,

est orné de la statue d'un fossoyeur

sculptée par Friedrich, de Stras-

bourg, et qui, de son piédestal

élevé, domine tout le cimetière.

Une pierre, près de la chapelle,

porte l'inscription suivante : « Piis

« manibus P. P. et F. F. capucino-

« rtim quorum ossa ex cassata pro-
« fanataque eorum fcum cœnohis),
« ecclesia 1807 hue translata fuere, »

. L'ancien couvent des Capucins oc-

cupait l'emplacement de l'hôtel de
la cour de Bade.
Le nouveau cimetière renferme

quelques jolis monuments (à l'E.

de Bade, sur la montagne).
L'ancien parc de l'Électeur (à l'en-

trée de Tallée de Lichtenthal) est

maintenant ouvert au public.

Promenades et excursions.

Bade et ses environs offrent des
promenades aussi nombreuses que
variées. Les étrangers, qui ne sé-

journeront pas plusieurs semaines
dans ce charmani j^ays, devront au
moins lui consacrer deux ou trois

jours, qu'ils pourront employer de
la manière suivante :

l^fjour. Au vieux château; au Mer-
cure, par Ebersteinburg; retour à Bade
par Lichtenthal. Le soir, à la Promenade
et à la Maison de Conversation.

Séjour. A Eberstein ; retour par la

vallée de la Murg, Gernsbach, Rothen-

fels, Kuppenheim et la Favorite.

3'^ jour. A la cascade de Geroldsau et

à Yburg, ou à la maison de chasse, ou au

Fremersberg.

1" LE VIEUX CHATEAC ET LES ROCHERS.

1 11. au vieux Château; 15 min. de plus,

à pied, aux Rochers. De 2 h. 30min. à 3 h.,

aller et retour. Une voiture coûte, aller

au vieux château et retour, sans séjour,

2 fl.; pour chaque 1/4 d'heure de séjour.
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12 kr.. On trouve des ânes à la fontaine,

près du nouveau cliâteau.

—

N.-B. Les

piétons peuvent beaucoup abré'ger.

Il faut de 45 min. à 1 h., a pied,
pour monter au vieux Château
faite chlossj, dont les ruines cou-
ronnent, à 545 met., la montagne
boisée qui domine la ville. Une
excellente route de voitures, qui
commence derrière le nouveau
Château, et divers sentiers plus
courts Y conduisent à travers une
magnifique forêt. De la plupart
des bancs placés le long du che-
min, de la cabane de paille, et

surtout du repos de Sophie, on dé-
couvre de beaux points de vue. —
N. B. Il y a un bon restaurant à

la carte au vieux Château, à g. du
portail, dans les anciennes dépen-
dances et dans la chapelle rebâ-
ties depuis peu.

L'Alte Schloss, fondé on ne sait

pas positivement à quelle époque,
mais construit sur les débris
d'une ancienne tour romaine, ser-

vit de demeure aux margraves de
Eade, depuis le iii^ jusqu'au xvi"=

siècle; et le margrave Christophe,
qui le quitta, en 1^9^ pour venir
habiter le nouveau, y passa ce-

^

pendant les sept dernières années
de sa vie.

Détruit en 1689, par les Fran-
çais, pendant la guerre du Palati-

nat, il n'était plus qu'un vaste
monceau de ruines chancelantes,
lorsqu'en 1833 le grand-duc Léo-
pold eut l'heureuse idée de rendre
ses derniers débris solides et abor-
dables, sans rien leur faire perdre
de leur caractère et de leur aspect
pittoresque. M. Metzger, l'inspec-

teur des jardins de Heidelberg,
s'acquitta avec un rare bonheur de
cette tâche difl&cile, et aujourd'hui
les étrangers peuvent se promener
à leur gré, gratuitement, sans au-
cun danger et sans cicérone, au
travers et jusqu'au sommet de
toutes ces vieilles murailles qui,

vues de l'extérieur, paraissent ce-
pendant toujours prêtes à s'écrou-

ler. Des fenêtres de diverses salles,

— la première est celle des cheva-
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Hors — des étages supérieurs bâtis

sur dénormes rochers, et de la

terrasse de la tour carrée (qu'il

faut se faire ouvrir par un gar-

dien\ on découvre un magnifique

fanorama sur Bade, la vallée de
Oosbach. les montagnes de la

Forêt Xoire,leMercure et la plaine

du Rhin, au milieu de laquelle

coule le fleuve, semblable à un
îileî dargent blanc et que termine
la chaîne des Vosges.
Un sentier, pratiqué derrière le

château, monte en 15 ou 20 min. à

Travers une magnifique forêt aux
Rochers (très-recommandés à tous

les voyageurs), masses énormes
de porphyre sillonnées de cre-

vasses profondes, et formant qua-
tre groupes principaux réunis par
des ponts de bois, des sentiers

commodes et des escaliers. Çà et

là des poteaux ou une inscription
gravée sur une pierre indiquent
îa direction à suivre. A Textré-
mité du dernier des rochers, le

sentier se bifurque ; celui de dr.

descend à la Croix-Noire, près du
Roppelstein, et de là à la Teufels-
kanzel ou la Chaire du Diable
(voir ci-dessous, .3; ; celui de g.

mène au sommet du Batter, haut
de 619 met., couronné de hêtres'
magnifiques, et rejoint le chemin i

qui, du vieux Château, conduit en
30 min. à Ebersteinburg (voir ci-

j

dessous, 3).
j

Si l'on préfère revenir directe-
i

ment à Bade, il faut longer la crête 1

des rochers et redescendre à dr. I

pour prendre une magnifique allée

de parc qui, à travers une forêt de
pins, de hêtres et de chênes, ra-

mène à l'entrée du vieux Château.

^" LE CHEMIN DE l'ÉCHO ET l'iMAGE

DE KELLER.

Près dç l'entrée du jardin du
nouveau Château s'ouvre à l'O.
une route qui, après avoir con-
tourné le Pflutterloch, passe près
du Herrengut '15 min.), (bel écho
vis-à-vis du château), laisse à g.
un petit pavillon couvert (^belle
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vue), conduit à la jolie maison de
campagne appelée Krippenhof, tra-
verse une forêt et descend enfin
dans la plaine sur la route d'Oos,
au delà du tir et de l'usine à gaz.
Cette route s'appelle le Chemin de
l'Echo. Près du tir, on peut pren-
dre un autre chemin qui passe par
le Balzenberg (belles vues), et

mène auv.de DoUen '45 min.}.—En
outre, de l'extrémité de cette route
part à dr. un sentier praticable pour
les chevaux, qui monte dans une
épaisse forêt à l'image et à la croix

de Keller, à 319 met, La croix
porte cette inscription : Burkard
Keller. D'après la tradition, un
jeune gentilhomme nommé Bur-
kard Keller, allant voir la fille du
bailli de Kuppenheim, qu'il aimait,
rencontra à minuit, en ce lieu, une
femme voilée qui disparut à son
approche. Le lendemain, même
apparition. Ayant appris qu'un
temple romain avait été bâti sur
cette place, il fit faire des fouilles

et trouva un petit autel avec un .

buste de femme mutilé. Par son
ordre, on éleva le buste surl'autel.
Mais quelques jours après, il revit
le fantôme, lui adressa la parole,
en obtint une réponse, et se pré-
cipita dans ses bras à la vue de
son serviteur qui l'accompagnait
et qui s'enfuit épouvanté... Le len-
demain on retrouva son cadavre
au pied de la statue. Son beau-
frère fit élever la croix que l'on

voit aujourd'hui.

3" l'allée des soupirs 10 min.), la
CHAIRE DU DIABLE (1 h.), LA GORGE
AU LOUP ,1 h. 15 min.), eberstein-
burg (1 h. 30 min.)

A l'extrémité de la rue de Sophie
ou du G-raben, après avoir laissé à
dr. le bureau de police et le bail-
liage, on tourne à dr., et, lon-
geant l'église de l'hôpital, et le

mur de l'ancien cimetière (voir
ci-dessus), on arrive à un carrefour
où s'ouvrent, au delà de la prison,
deux routes : l'ancienne route de
Gernsbach (voir ci-dessous, 9), à
dr. et en face une belle allée de
saules, appelée l'Allée des Sou-
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pirs (SeufzeraUee). Cette allée tra-

verse une belle vallée couverte de
prairies; en la suivant, on laisse à

g. le jardin du Château, le che-
min des Turcs qui y (conduit (ainsi

nommé parce qu'il fut fait par des
prisonniers turcs), le vieux Châ-
teau, les Rochers et, au-df*ssous,

le iK'tit bois appelé le Petit bois
Pierreux Xtelnwxldcheuj, puis le

Saut du Lièvre fHasensprung ) ,

d'où l'on découvre une belle vue
sur la ville, sur le Heeslig, sur le

Mercure, et sur les hauteurs du
Beutig, du Friesenberg, du Fre-
mersberget de l'Yberg, de l'autre

côté de la vallée de l'Oosbach : à

dr. se relèvent les coteaux du Haes-

lig et de Lange-Geren que domine
le Mercure.
A l'extrémité de l'Allée des Sou-

pirs, près du pont du Rotenbach,
on rejoint la route de Gernsbach
qui continue à monter, ayant à g.

la forêt où conduisent de jolis

sentiers, au delà de la fontaine
des exercices gymnastiques, et à

dr. de charmantes prairies arro-

sées par le Rotenbach. C'est de
ces prairies que s'élève, à la base

j

du Mercure, un immense rocher
i

tout couvert d'une luxuriante vé-
j

gt'-tation. C'" rocher s'appelle la
'

Chaire du Diable (Téufehkanzelj,
\

parce que, selon la tradition, le
i

diable y aurait prêché. Un peu
t

plus loin . du côté onposé . se
j

dresse la Chaire ou le Rocher de
,

l'Ange ŒngelfelseyiJ, d'où, selon la
jmême tradition, un ange aurait

révélé les vérités du christianisme
à la foule. 1 h. suffit pour attein-

dre le point culminant du passage
d'où l'on découvre, en se retour-

nant, une belle vue sur Bade, le

Fremersberg et Ybur^. 2 ou 3 min.
après avoir laissé à dr. le chemin
qui monte au Mercure (voir ci-des-

souSj 5), on laisse à g. celui qui
conduit à Ebersteinburg, puis, à

peine a-t-on commencé à descen-
dre que l'on aperçoit une borne
indiquant que le'sentier qui s'ou-

vre à g., descend à la Gorge au
Loup fWolfschhicht', gorge pitto-

resque, dominée par une paroi de

ENVIRONS. [Route 6.J

rochers que couronne une croix
de pierre élevée à la niémoire
d'un paysan mort dans ce préci-
pice.

Si l'on a pris le chemin de g.
conduisant à Ebersteinburg, on
arrive bientôt à Eherstein, petit v.

situé à 473 met. entre le Batter et
la montagne, haute de 541 met.,
que couronnent les ruines dEber-
Steinburg. Ce château, fondé à une
époque reculée, mais inconnue,
fut détruit, en 1337, par Eberhard
le Pleureur, dans une querelle que
ce seigneur eut avec le comte Wolf,
son propriétaire. En 1660, la sou-
che mâle d'Eberstein s'étant

éteinte , les margraves de Bade
héritèrent de leur riche succes-
sion et des ruines du vieux châ-
teau de leur famille. Les chroni-
ques rapportent qu'Othon I" ne
pouvant s'emparer de vive force
d'Eberstein, attira le comte à Spire,

dans l'espoir d'emporter le châ-
teau en son absence. La fille de
l'empereur en informa le comte
pendant la danse. Celui-ci retourne
aussitôt et se défend si bravement,
que l'empereur^ plein d'admira-
tion, lui donne sa fille en mariage.
— Du haut des ruines on découvre
un beau ])anorania sur les vallées
du Rhin et de laMurg. Au pied de
la montagne se trouvent: le châ-
teau de plaisance, nommé la Fa-
vorite, et la petite ville de Kup-
penheim (voir ci-dessous, 9). Des
chemins conduisent à travers la

forêt d'Ebersteinburg à Gaggenau,
à Rothenfels, à Kuppenheim et à

Eberstein (voir ci-dessous, 9). Enfin,

on peut d'Ebersteinburg revenir à

Bade en 1 h. 30 min. par les Ro-
chers et le vieux Château (voir ci-

dessus, 1").

4" LE H.ESLIG.

30 min.

Vis-à-vis du Schlossberg s'élève,

au pied du Mercure, une colline

haute de 385«mèt., couverte de vi-

gnobles, de champs, de maisons
de campagne, et dont le sommet,
couronné d'un bois de chênes,
offre un beau point de vue. On la
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LE MERCURE.--

nomme le Haeslig. On peut y faire

d'agréables pruiaenades, et redes-

cendre soit a la Falkenhalde, soit

à Licbtentbal (voir ci-dessous, 6).

5° LE MERCURE.

1 h. 30 min. env.; 3 h. aller et retour.

\ la dr. (E.) des rochers du Bat-

^c dressent deux montagnes

; .rnie conique qui portent le

.... ..le nom, mais qu'on appelle,

pour les distinguer, le Grand et le

Petit Staufenberg. Trois chemins

conduisent au Grand Staufenberg

ou Mercure dont ie sunuaei est H

746 met. Le plus commode et le

-LICHTENTHAL. 57

de jardins et de maisons de plai-

sance. C'est là que le soir, les jours
d'été, les cavaliers et les équi-
pages viennent se faire admirer
des piétons. Dans les prairies de

g. sont les bains de Stéphanie ^eau

de rivière^, et plus loin le Grand
et le Petit Staufenberg' attirent les

regards des promeneurs. A dr.,

dans le bosquet nommé le Laby-
rinthe, coule la Fontaine de Pierre

;Peiersbrunnen;. Plus loin s'ouvre

^

a dr. la vallée de Gunzenbach, que
' dominent l'Iwerst, la Waldeneck
! et le Katzenkopf, aux groupes

!
sombres. D'un côté de la route,

blés et de trembles,
etit pont de fil de
osbach au fond de

idIus agréable passe par la Chaire I
ombragée d eral

Su Diable (voir' ci-dessus, 3); le (a partir du pc

secondtraverseleHsesligjletroi- fer), roule 10c

sième le plus escarpé
,
part de son lit endigue

;
de 1 autre s étend

Lichtenthal.Duhaut delatourdejla belle prairie appelée J.tmaft.

pierre, haute de 25 met., con- |
On passe enfin devant un joli cha-

«ommet du Mercure, let suisse, un peu avant dattem-

vallée v^^ ,
, ,

inférieure de la vallée de la Murg. !

(Uot

Le nom de Mercure p '

d'un autel romain consacré à ce

dieu. Cet autel, trouvé au sommet
de la montagne et réédifié en 1760,

porte l'inscription suivante :

IX. H. DD.
DEO.MER.
CVR. MER.
C. PPVSO.

I

que les savants traduisent ainsi :

En l'honneur de la divine maison

impériale,

Au dieu Mercure,

Par Curius le marchand.

Accomplissement d'un vœu fait pour le

recouvrement de sa santé.

6" LICHTEXTHAL.

.30 min.

Près de la Promenade et de la

Maison de Conversation, à l'extré-

mité supérieure de la ville de Bade,
commence, entre deux allées ré-

servées aux piétons, une allée de
vieux chênes, bordée à g. et à dr. i

Lvdu-igshad bains ferrugi-

vlent neux et bains froids), la Croix,

l'Ours, le Lion, brasserie de Graff).

A la dr. du pont, on entre dans

la cour du couvent» qu'habitent

des nonnes cisterciennes, qui re-

nouvellent leurs vœux de trois ans

en trois ans, si elles ne préfèrent

rentrer dans le monde. Fondé en

124.5, par la veuve de Herrmann V,

Irmengrat , terminé en 1248
,

doté par les fils d'Irmengrat et

leurs descendants, sauvé, en 1689,

de l'incendie par Lmtercession

d'une sœur, épargné lors de la

suppression totale des établisse-

ments religieux de ce genre, le

couvent de Lichtenthal perdit alors

toutes ses propriétés; on accorda

une pension annuelle aux reli-

gieuses. L'ancienne église la plus

petite des deux), récemment res-

taurée et ornée de vitraux de cou-

leur, confient les monuments fu-

néraires de plusieurs margraves.

On y remarque Rodolphe le Long,
étendu avec son armure sur un lit

de parade en pierre.

A côté de la chapelle des tom-
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beaux s'élève la maison des Or-
phelins, fondée en 1833 par un don
de M. George Stulz de Kuppen-
heim

,
qui fit fortune en Angle-

terre, où il exerçait la profession

de tailleur, et auquel le grand-duc
Léopold accorda des lettres de no-

blesse sous le nom d'Ortenberg.

La montagne couverte de sapins,

à laquelle le couvent est adossé,

s'appelle le Cwcilienherg,ou\a.mQn-

tagne de Sainte-Cécile. Des di-

verses stations de cette montagne,
—et surtout du pavillon,—où con-
duisent des sentiers bien entrete-

nus, et où des bancs et des pavil-

lons de repos ont été construits, on
découvre des points de vue char-
mants sur Bade et les vallées du
Khin, de Beuern, et de Géroldsau.
En facedu Csecilienberg s'élève,

au-dessus du v. d'Unter-Beuern
,

la jolie maison de campagne de
Seelach (305 n:ièt.), d'où l'on jouit

aussi de beaux points de vue. En-
fin , d'Unter-Beuern on peut mon-
ter au Schaajberg (45 min. deBade),
ferme située ( au N.-E.) , siir un
escarpement du Petit Staufenberg,
ou au hameau Eckhœfen (au N.-O.).

N. B. On peut revenir de Lich-
tenthal à Bade par la rive dr. de
rOos.

7° GUNZENBACH.

15 min.

Au point de jonction de la se-
conde et de la troisième allée de
Lichtenthal, s^ouvre à dr. un char-
mant vallon renfermant de jolies
maisons de campagne et le v. de
Gunzenbach. Au S.-E. s'élève le

Ctecilienberg , où conduisent de
nombreux sentiers. Dans le fond
se dresse le Waldencckkopf , haut
de 576 met. , et qui s'abaisse au
N.-O. jusqu'au Katzenkopf. Rien de
plus solitaire et de plus pittores-
que, dans les environs de Bade

,

que les sombres forétS' de sapins
qui recouvrent les lianes acciden-
tés du Waldencckkopf.— On peut
revenir à Bade par les fermes de
Sauersherg (1.5 min. de Bade) et le

Salzgrahen.

BADE ET SES ENVIRONS. [Route O.j

8" EBERSTEIN.

De 2 h. 45 min. à 3 h.—Voitures, 1 il.;

aller, séjour et retour ; de 4 à 5 h.

On suit jusqu'à Unter-Beuern le

chemin décrit ci-dessus (§ 6), puis,
laissant à dr. le chemin de Gérolds-
au , on remonte la jolie vallée
d'Oher-Beuern jusqu'à une scierie

(1 h. de Bade), où la route tourne
kg.

i^Le chemin de dr. mène, en 4 h.

à pied , à Forbach
, par les v. de

Gaisbach, de Schmalbach et de Ber-
mersbach. Au delà de Schmalbach

,

on gravit l'Eichenloch , élevé de
663 met., au milieu d'une magni-
fique forêts de sapins ( sentier de
g. : celui de dr. aboutit à l'extré-

mité du vallon). Du haut du col et

en descendant à Bermersbach, on
découvre des points de vue ravis-
sants.
La route s'élève alors par une

pente douce jusqu'au point culmi-
nant , laisse à g. la route qui
descend à GernsUach en 1 h. l,-2,

puis à dr, une jolie fontaine, en-
tourée de bancs et d'arbres , ser-
pente au travers de belles forêts

,

le long des flancs de la montagne
et offre de distance en distance de
charmantes échappées.
De la dernière maison Je 3iu/i?en-

hach (1/4 h.) un sentier plus court
mène droit au but ; un indicateur
se trouve sur la hauteur.
Le nouveau château d'Eber-

Stein (^i-'6er, sanglier, .Sfeâi, pierre),

auquel cette route vient aboutir
avant de descendre à Gernsbach,
est un ancien manoir des comtes
de ce nom , transmis par héritage
auxmargravesde Bade, reconstruit
et restauré avec goût au commen-
cement de ce siècle , et devenu
une habitation d'été du grand-duc
et des membres de sa famille. Il

s'élève au sommet d'une hauteur
boisée à 344 met. au-dessus de la

mer. (Oh y trouve un bon restau-
rant). L'ameublement gothique

,

les anciennes armures , les verre-
ries , les vitraux de couleur, les

fresques (de Fohr), les vieux ta-

bleaux qui en décoremt l'intérieur.
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9° GERXSBACH.

A. Par Eberstein.

3 h. 15. min. Voir ci-dc-ssus § 8.

B. Par MûUenbach et Wahlheimhof.

2 h. 30 min. Route de voitures.

Cette route se détache à g. de
celle qui mène à Eberstein (voir

ci-dessus , 8 , et descend directe-

ment à Gernsbach par un vallon

boisé qu'arrose le Waldbach.

C. Par la Chaire du Diable

.

2 h. Route de voitures, abandonnée
depuis la construction de la nouvelle

route.

Cette route , la plus courte de
toutes celles qui conduisent de
Bade à Gernsbach , a été décrite
dans le §3, jusqu'au sentier de la

Gorge du Loup (1 h. . Descendant-
alors dans une belle forêt , on
laisse à dr. le Mercure , dont on
distingue parfaitement la tour.

Après avoir remonté une petite

côte, on ne tarde pas à sortir de la

forêt et à trouver l'auberge isolée

deXeuhaus ^30 min.;. On aperçoità

I
g. le V. de SeJhach , à dr. , ceux
d'Ofeer etd'Unter-Staufenherg

,
par

lesquels on peut descendre ; mais
la route , envahie par l'herbe

,

suit encore, avant de descendre
,

la croupe de la montagne. De
Neuhaus à Gernsbach, il ne faut

pas plus de 30 min.

D. Par Oos, la Favorite, Kuppenheim,

Rothenfels, Ga§genau et Ottenau.

4h. 30 min.Route de voitures. Une voi-

ture, de Bade à la Favorite, coûte 3 fl.
;

à Rothenfels, par Kuppenheim ou par la

forêt, 4 fl. ; à Gernsbach, par cette route,

et retour par Eberstein, 7 £1.

Après avoir dépassé le débarca-
dère du chemin de fer, la route,

ombragée d'arbres fruitiers, longe
des coteaux couverts de vignobles,
laisse à dr. le ham. de DoUen et

traverse Badenscheuren (Hôt. : le

Vaisseau j v. près duquel on laisse

à dr. le chemin de Balg. A Tendroit
ou la route se bifurque s'élève, au
pied du Haardtberg, dont le som-
met a 425 met., la chapelle des Trois-

et que le roncierge est autorisé,

en l'absence de son maître, à mon-
trer à tous les étrangers,— remar-
quer cependant , au fond de la

cour, un Christ en pierre qui pro-

vient de l'abbaye de Herrenalb ,

—

ne valent pas la vue délicieuse

dont on jouit de ses terrasses , et

surtout de l'espèce de tourelle-

beflfroi qui le domine, sur la vallée

de la Murg et ses belles monta-
gnes. On remarque au S.-E. , ca-

chés sous des bouquets d'arbres

fruitiers, Obertsroth, Hilpertsaue,
Weissenbach , Aue et Langen-
brand ; au X.-E. , en face , une
gorge arrosée par le Lautenbach
et le V. du même nom, au pied du
Rockert; au N., Gernsbach, Hœrd-
ten, Ottenau, Gaggenau et dans
le lointain les Vosges ; au S.-O.

,

les montagnes Heiternell, Hœll-
stein , Reitenberg , Breitfeld et

Gumpertswiese. Derrière le Neu-
Eberstein , un sentier mène , au
travers de la forêt, à l'entrée

d'une mine abandonnée. Les voya-
geurs qui se rendront à Forbach,
et qui ne voudront pas faire un
asselong détour par Gernsbach,
pourront descendre directement
sur les bords de la Murg, où ils

rejoindront la grande route. Un
sentier, tracé dans les vignes qui
tapissent le flanc oriental du
Schlossberg, mène en 30 min. à
Obertsroth ( voir Allemagne du
Sud). Du côté opposé, la route
nouvelle aboutit à (15 à 20 min.)
Gernsbach (voir ci-dessous , 10).

En descendant , on laisse à dr. le

Grafenspning t ou Saut du Comte,
et la Chapelle de KUngel. Le Saut
du Comte est un rocher saillant

d'oti. le comte Guillaume, pour-
suivi par ses ennemis , s'élança
dans la Murg avec son cheval. La
chapelle de Klingel, jadis fréquen-
tée par de>nombreux pèlerins , a
été abandonnée. Mais on y célè-
bre quelquefois encore le service
divin.

N. JB. On peut , d'Eberstein, re-
venir à Bade par Gernsbach , ou
par Rothenfels, Kuppenheim et la
Favorite (voir ci-dessous).
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Chênes, bâtie à la place où, selon
la tradition , une image de la

Vierge arrêta la peste au XV le siècle.

On laisse ensuite à g. l'allée de
peupliers qui conduit à la maison
de chasse (voir ci-dessous, 16),

avant d'atteindre Oos (voir R. 5),

où, contournant la montagne, on
se dirige au nord sur Hauen-
eberstein, petit v, au delà duquel
on va visiter (à g.) la Favorite. On
donne ce nom à un r.hàieau de
plaisance situé' à 2 îi. 15 min. de
Rade, et construit, en 1725, par
les soins de la margrave Sibylle,

veuve de Louis-Guillaume, le

vainqueur des Turcs. Un ermitage,
dans lequel cette princesse faisait

pénitence durant le carême, est

situé au milieu du parc. Lit de
paille, cilice, discipline et cein-
ture armées de pointes, tous les

raffinements enfin de la dévotion
la plus exaltée étaient réunis dans
cet ermitage. On remarque sur-

tout, à l'intérieur du château, la

salle chinoise, celle daos laquelle
la margrave et son époux sont
représentés sous soixante-douze
costumes différents, les tapisseries

brodées par la princesse et ses

dames d'honneur, la cuisine nom-
mée Pranghilche '^cuisine d'apparat)
etc. La Favorite n'est qu'à 15 min.

i

propriétaire modèle, qu'en 1804,

[Route 6.]

Cette source, un peu amère, a
une odeur sulfujeuse prononcée; "

on en fait usage en boissons et en
bains, avec succès, pour un grand
nombre de maladies. Elle jaillit

au pied du Klingelberg, et fournit
en 24 h. 3, 200 pots d'eau pour la
Trinkhalle, et 20,000 pour les
bains. On a construit au-dessus
une Trinkhalle, devant laquelle
s'élèvent, au milieu d'un beau
parc, le bain proprement dit et un
hôtel fort bien tenu. Cet établis-
sement est très-fréquenté. Les
environs offrent d'agréables pro-
menades : le long de la -Murg, au
Klingelberg, à VEivhelberg (59-Jmèf .),

par Winkel et Oberweier ; une
route, réparée de])uis peu^, con-
duit directement à Bade par le
Pfiffelsberg etle Verbrannte Buclcel

(la Bosse Brûlée) '.

Gaggenan (10min. de Rothenfels",
est séparé par la Murg de sa belle
verrerie située sur le Treisbach.
Au S., sur la rive g. de la Murg,
près de la scierie d'Achilfurth,
s'élève VÂmalienberg , montagne
couverte autrefois de pâturages
incultes, et dont un paysan tyro-
lien, Rindeschwender, a fait une
belle propriété d'agrément et de
rapport. C'est à la mémoire de ce

de distance de
(2 h. 15 min. de Bade; Ih. 30 min

le grand -duc Charles-Frt'^déric

éleva un monument en forme
de Rastadt; Kuppenheim (Hôt. : le

j

d'obélisque, près du village, "^'is

Bœuf;, anc. capu. de 1 Uâ'gau, Y. [à-vis de l'Amalienberg on aperçoit
d'env. 1,700 hab., jadis fortifiée,

|

Mic/iel6ac/r (45 min.) dans une vallée

incendiée par les Français en
|

remplie de prairies, et30min. plus
1689, et située à l'entrée de 1

vallée de la Murg, qui s'ouvre
loin, sur la hauteur, Freiohheim.
A 15 min. env. deGaggenau est

ntreVEichelberg au N. et le Dur- i Ottenau, où l'on traverse l'Illers-

enberg au S. bach qui descend de 'S^dzbach ; au
15 min. au delà de Kuppenheim,

i
delà s'élèvent le Schiebenberg et

\

^'
' ''

'" '^'"
' un rocher de granit qui fait faire à (

la Murg un angle aigu. Ce rocher .^i

dépassé, on ne tarde pas à attein- i

dre 15 mm." Hœrdten, siiué au pied J

du Galgenberg, v. d'env. 1,000 hab. "i

où l'on remarque les îles de laMurg-, ;

le bâtardeau qui sert à arrêter le

bois flotté, et les scieries appar-

on traverse Oberndorf,x. d'env. 350
hab., et 15 min. plus loin on passe
devant le château de Rothenfels,
séparé par la Murg du v. au même
nom (1.500 hab.) et situé au pied
du Schanzenberg. En cherchant,
il y a quelques années, du char-
bon de terre sur cette montagne,
on y a découvert, à 100 met., une
source minérale et saline, d'une
température de 75 degrés cent.

' 4n., une voilure à 2 clievans, de Bide à

Bnthenfels, par Kuppenheim ou par la forêt.
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tenant à la société des bateliers

de la Murg.
Au delà de Hœrdten, la vallée

s'élargit ; à la base du Kugelberg
s'étend une vaste prairie arrosée

par le Leutersbach ; de l'autre

côté de la Murg, sous le Weinberg,
on remarque le Weinauerhof, ec

biont(ît on arrive à

Gernsbach (Hôt.: la Poste, VE-
toile, maison de bains avec hôtel),

V. d'env. 2,200 hab.. divisée par la

Murg en deux parties qu'un pont
réunit, située à 227 met. sur les

pentes du Gernsberg et du Petit

Staufen, et sur trois ruisseaux qui

s'y jettent dans la Murg : le Wald-
bach qui descend du Hummels-
berg, le Ziegelbach qui vient du
Staufenberg (rive g.) et l'Igels-

bach (rive dr/. On y remarque de
belles scieries, car elle fait un
commerce de bois considérable
avec la Hollande. Elle possède en-
core 1,230 arpents de forêts. Gerns-
bach a été, le 29 juillet 1849, occu-
pée par l'armée insurrectionnelle
de Bade, qui s'}' battit contre les

Prussiens, les Hessois, les Wur-
temburgeois^ etc., et fut repous-
sée de ses positions. Dix-huit
maisons devinrent la proie des
flammes.

AEberstein,voir ci-dessus 8; — a For-

bach, voir Allem. du Sud; —a Wildbad,

voir Allem. du Sud.

10'' LA CASCADE DE GÉROLDSAU.

1 h. 4-j min. de Bade ; 1 h. 1.5 min. de

Lichtental. Voit, pour Géroldsau, 3 fl.,

jusqu" a la cascade, 4 fl.

A l'extrémité du village d'Un-
tor-Beuern, on laisse à g. la route
3ui conduit au nouveau château
'Elberstein et à Forbach voir ci-

dessus, 8), efon entre à dr. dans
une vallée latérale qui s'ouvre en-
tre le Caecilienberg et la maison
de campagne de Seelach. Une
pente douce mène au sommet d'un
coteau, d'où l'on découvre, à dr.,

une jolie vallée aux vertes prai-
ries encadrées entre de sombres
forêts de sapins, et dans laquelle
sont disséminées , sur les deux

Allem. du n.

rives du Grobacb ou Radenerbacb,
les maisons de Géroldsau. Au delà
des dernières granges de ce v., la

route, tournant à g., remonte un
vallon, dont les deux versants,
couverts de la plus luxuriante vé-
gétation, se rétrécissent de plus
en plus jusqu'à l'endroit oîi le ruis-

seau tombe entre des arbres d'une
hauteur de 8 met. env. dans un
petit bassin assez profond. A g.

s'élève le Kruckenfels rocher des
Béquilles), semblable à un vieux
château enruine et couronné d'une
croix. Il faut de 15 à 20 min . pour
atteindre, à sa base, baignée par
le Hedelbach ou Hutbach, la Kun-
kenhiltte.

Une bonne route de voitures,

ouverte en 1859, conduit de Gé-
roldsau, à travers les montagnes
et les bois, à Steinbach (Y. p. 48)

par Neu^'eier.

11" HERRE.NWIESE, LE FLIDERSEE.

De 3 h. 30 min. à 4 h. Herrenwiese
;

de 4 h. .30 min. à ôh.,^ au Flidersee.

Divers chemins, difficiles à trou-

ver sans guide, conduisent de Bade
à Herrenwiese. Le plus fréquenté
passe près de Géroldsau, par le

Hirschberg, et conduit au Herren-
acker , où aboutissent plusieurs
sentiers, près d'une croix de pierre

moussue. L'un de ces sentiers

mène aune habitation isolée nom-
mée Peterhansenhiitte ; Vautre, in-

diqué par un poteau, conduit, en
passant par la Maison neuve Neue-
haus et la Bndenerhœhe (887 met ',

à la Herrenwiese 1 h. .30min.de
Neuenaus , v. d'environ 200hab. et

maison de chasse, situés à7D5 met.,

au pied du Schwarzenberg, sur un
bassin profond qui était autrefois

un lac, au milieu d'un district où
se fait chaqueannée, au printemps,
la chasse au coq de bruyère. Au
wS. s'élève le Mehlinskopf, au S.-E.
rOchenskopf, dont le sommet at-

teint 1000 met., et qui sépare la

vallée de la Herrenwiese de celle

du Hundsbach.
Al h. 30min., à l'E. delaHerren-

wiese, on peut aller visiter, sur le
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Suekopf, le Flidersee, lac élevé de
800 m^t., aux eaux, tourbeuses et
noires, mais aux bords marécageux
duquel on trouve quelques plantes
rares. L'écoulement du Flidersee
forme le Seebach qui, après être

descendu dans le Sohwarzenbach,
au fond d'une gorge profonde, va
faire une chute de 10 met. près
de sajonction avec la Raumûnzach
(voirAllem. du S.) à2 h. 15 min. de
Herrenwiese. De Herrenwiese à

Buhl (voir ci-dessous, 15) ;
— à la

Hornisgrinde et au Mummelsee
(voir ci-dessous, 12}-, — à Hunds-
bach parl'Ochenskopf, 1 h. 30 min.;
— à Forbach (voir Allem. du S.),

par le Schwarzbacb, le Herren-
brunnen, la Wegscbeide et Rep-
perstein, 2 h.;— à Rippoldsau (voir

Allem. du S.)

l'i» A OTTENHŒFEN PAR HERREN-
WIESE, LA HORNISGRJNDE ET LE
MUMMELSEE.

8 h., chemin de piétons et de chevaux.

Guide nécessaire.

3 h. Herrenwiese (voir ci-des-

sus, 11). 11 faut trois bonnes heures
de marche pour aller de la Her-
renwiese à la Hornisgrinde, la plus : senstein, détruit dans la guerre des
haute sommitc de l.i Foret Noire
du milieu et inférieure, car elle

s'élève à 1,209 met. au-dessus de la

[Route 6.J

site. En effet, d'après la tradition,
il était peuplé de fées qui -se plai-
saient àtroubler le cœur des jeunes
gens du pays. Les heureux amants
de ces dangereuses sirènes de-
vaient être discrets, car, s'ils tra-
hissaient le secret de leur bon-
heur, soudain un cri déchirant
s'élevait du fond du lac et une
teinte de sang rougissait la surface
des eaux. Sa plus grande profon-
deur est de 21 met., sa circonfé-
rence de 15 min. Des pentes boi-
sées l'entourent de trois côtés. Son
écoulement forme le Seebach qui,
après avoir arrosé la vallée où se
trouve le v, du même nom, se
jette dans l'Acher, au-dessus d'Ot-
tenhoefen (1 h. 30 min. du Mum-
melsee). A Ottenhœfen , on re-
joint le chemin décrit R. 5. En
descendant à Ottenhœfen, on voit
s'ouvrir à g. , auprès du Hagen-
brvick, que dominent les ruines du
château de Hagenbruck,le joli val-

lon latéral, arrosé par le Gott-
schlagbach, qui s'y précipite d'un
haut rocher de granit, et où l'on

remarque, outre ÏEdelfrauenloch,
les ruines du vieux château Bo-

rner. Son point culminant , dé-

pouillé d'arbres et parsemé de
blocs de grès, s'appelle le Dreifûrs-

tenstein. Le chemin, difficile à trou-

ver sans guide, passe par le Foh-
renfeld, la Hundseck, haute de 894
met., et le Hundsrûcken. De la tour
de pierre, bâtie pour prendre des
mesures trigonométriques, on dé-
couvre un vaste panorama sur la

chaîne de la Forêt Noire, la plaine
ou vallée du Rhin et la chaîne des
A'osges. On distingue facilement
la cathédrale de Strasbourg, éloi-

gnée de 6à71ieues.30min. suffisent

pour descendre de son point cul-

minant au Mummelsee, appelé ja-

dis Wundersce lucus mirabilis), lac

noirâtre, situé à l,o24 met. au pied
de ses parois méridionales. Les lé-

gendes du pays ont plus contribué
à sa réputation que la beauté du

paysans.
X. B. De la Hornisgrinde ou du

Mummelsee, on peut, en 3 h. env,,

descendre à Sasbach (voir R. 5),

par le Brigittenschloss. DOtten-
hœfen , on peut ou descendre à

Achern (voir R. 5), ou gagner soit

Oppenau par Allerheiligen et ses

cascades (voir R. 5), soit Gries-
bach (voir Allem. du Sud) par la

Seibeltseck, le Sackmannslager,
la Steinmeeuerle et le Rossbiihl,
4 h.

13° LE FREMERSBERG.

De 1 h. à 1 h. 15 min. Voit, à 2 chev.,

poiu- le Fremersherg et la Maison de

Chasse, 4 fl.

Une nouvelle route, plus prati-

cable que. l'ancienne qui part de
la Maison de Conversation, con-
duit maintenant de Bade au Fre-
mersherg. Cette route se détache à

dr. de l'allée de Lichtenthal, longe
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Salzgraben , jolie prairie arro-
par lin petit ruisseau, monte

un lieutig par les fermes du Thier-
^-•arten, et rejoint, à 283 met., der-
rière le Thiergarten, l'ancienne

praticable seulement pour les pié-
tons et les chevaux (2 h. 30 min.),
passe par le Nspgehfùrsterlwf ( 1 h!
15 min.), puis au-dessous d'Yburg et
par Varnhalt , Neuiceier, et Stein-

route qui gravit, par le Seligliof, I bach, où il rejoint la grande rout
'

tt^s occidentales du Fre- i de terre qui est parallèle au éluemin
mersberg, dont le sommet atteint

j

de fer. Un troisième (2 h. 4.5 min.)
laisse le second à Neuweier et
descend à Bûhl par les v. d'Eisen-
thal, Horbach et Affenthal, célèbre,
dans le pays

,
pour son excellent

vin. Un quatrième enfin, plus re-
commandé aux touristes que les
précédents (de 7 à 8 h.), passe par
Herrenwiese (voir ci-dessus , 11)^
et de Herrenwiese par le Fohren-
feld , le Plsettig, le Wiedenberg, et
BuhlerthaL Un guide est néces-
saire.

A 30min. au S.-O. de la Herren-
wiese se dresse un beau groupe
de rochers dont le sommet , tout
couvert de sapins, porte les ruines
du château Beernstein. Du pied de
ces rochers coulent diverses sour-
ces qui, se réunissant dans un val-
lon étroit et boisé , forment le

Wiedenhach. Ce ruisseau
,

grossi
par divers affluents

,
prend plus

loin le nom de Bûlloth , et , avant
de se jeter dans le Rhin , il arrose
la petite vallée de Bûhl. Le che-
min , s'éloignant au X.-O. du Wie-
denbach, vient passer sur le Plret-

tig , où l'on trouve une maison
entourée de quelques champs cul-
tivés et d'où Lon découvre la

vallée du Rhin que termine la

chaîne bleuâtre des Vosges. On
descend alors par le Wiedenberg,
au fond de la vallée (1 h. 30 min.),
à Bùhlerthal , paroisse de 2,800
hab., dont les maisons sont épar-
ses sur une étendue de7 kil. et qui
se compose de onze hameaux. On
V remarque une forge de fer et
des fabriques. De distance en dis-
tance , des vallons latéraux s'ou-
vrent dans l'étroite vallée qui
s'élargit peu à peu et devient plus
cultivée. Bientôt on atteint Alt-
schweier, v. de 1,200 hab., entouré
de vignobles et séparé de Biihl
(voir R. 5;, par une distance de
15 min.

, et otFre une belle vue sur
liléo du Rhin jusqu'à Stras-
rg. L'ancien couvent a été dé-
; en 1826. Une grande croix de

'•re a été élevée par l'ordre
i.Tand-duc Léopold à la place
'•cupait le niaitre-autel.

\'. B. La maison de campagne et

ardin du Fremersberg
,
qui

^nt autrefois une auberge très-

luentée, sont aujourd'hui une
; riété particulière. — On peut
u nir à Bade par la Maison de
sse (1 h. du Fremersberg à la
-^on de Chasse).

14" YBURG.

2 h.

Pour aller à Yburg, on suit jus-
qu'au Selighof la route de Fre-
mersberg. Du Selighof, le chemin,
praticable seulement pour les pié-
tons, les ânes et les chevaux, tra-

verse un plateau.
,
puis une forêt

près d'une gorge nommée Klop-
lengraben, d'où il monte en zigzag
jusqu'aux ruines du vieux château
d'Yburg, situé à 589 met., et dont
il ne reste plus qu'une tour , les

débris d'une autre tour renversée
par la foudre et des restes de
murailles. Une auberge v a été
établie. On découvre une belle vue
à l'E. sur les montagnes , et à l'O.

sur la vallée du Rhin. Ce château
,

fondé on ne sait à quelle époque,
fut détruit en 1689. Au-dessous
s'étendentles vignobles renommés
de Varnhalt, d'Umxceg et de Xeu-
u-eier. D'Yburg on descend en 15
ou 20 min. à Steinbach (voir R. 5).

15° BÛHL.

Divers chemins, outre le chemin
de fer décrit dans la R. 5, condui-
sent de Bade à Bùhl. L'un, prati-
cable aux voitures ( 3 h.) , v con-
duit par Steinbach ; un second

,



«34 DE STASiiOUKO A MANXHIHM.
16° LA MAISON DE CHASSE.

1 h. par l'allée de peupliers; 45 min. par

la montagne. Voit, a 2 chev. pour la

Maison de Chasse et le Fremersberg,

4fl.

Divers chemins conduisent de
Bade à la Maison de Chasse. L'un
suit la route d'Oos jusqu'au delà

du V. de Badenscbeuron, traverse

le chemin de 1er et remonte Vallée

de peupliers. Un autre plus court
laisse le chemin de fer à dr. près
du débarcadère, passe par le ver-
sant septentrionaldu Fremersberg
au petit V. d'Oosscheuern , puis

monte au petit château des Jésuites

(belle vue), d'où il gagne à travers

bois la Maison de Chasse, château
construit , à :;^7U mèi. , au milieu
du siècle dernier, par le margrave
Louis-George de Bade

,
qui lui

donna la forme d'une croix de
Saint-Hubert. Une auberge est

[Route 7.j

qui conduit en 10 min. à Bade.
Laissant ensuite à dr. Ebersi,tciii, la

Favorite, Kuppenheim (vo^ir K. Gi,

on traverse la Mur{> avant
6 6,10 mil. Rastadt (Hôt.: Badi-

sclier Hof, Kreuz,, V. forte de8,50U
hab., brûlée par les Français en
1689, reconstruite par le prince
Louis de Bade, et résidence des
margraves de Bade jusqu'à l'ex-

tinction de leur lignée. Le cti.àteau,

bâti sur une hauteur par le mar-
grave Louis-Guillaume , le vain-
queur des Turcs, et la margrave
Sibylle-Auguste, sert aujourd'hui^
en partie, de caserne, tandis que
le parc est transformé eu place de
manœuvres. Le château contenait
autrefois, outre quelques tableaux
de famille, une belle collection
d'armes, de housses, selles, éten-
dards et autres trophées turcs, pil-

lés et détruits en partie dans l'in-

surrection de 1849. Dans la salle
établie à coté. On y jouit d'une

! des chevaliers, des Turcs ench
belle vue qui s'étend jusqu'à Stras- '

'
. .- _

bourg.

—

N. B. On peut revenir à

Bade par le Fremersberg (1 h. de
la Maison de Chasse au Fremers-
berg).

De Bade à Strasbourg, Rastadt, Carls-

ruhe , Heidelberg, voir R. 5 et 7.—à Bàle

et Fribourg, voir l'Allem. du Sud; — à

'Wildbad, Freudenstadt et Rippoldsau,

voir l'Allem. du Sud; — à Forbach, id.

ROUTE 7.

DE STRASBOURG A HEIDEL-
BERG ET MANNHEIM.

PAR CARLSRCHE.

6 kil. de Strasb.à Kehl; omnibus 75 c.

sans bagages, 1 fr. 25 c. avec bagages. (En

se faisant i)rendre à l'hôtel 25 c. en plus.)

Chemin de fer en construction.

17 7/10 mil. de Kehl à Heidelberg. 3

convois par jour. Trajet en 3 h. 1/4 et 5 h.

3/4. Prix : 5 fl. 27 kr.; 3 fl. 42 kr. et 2 fl.

21 kr.; express. 6 fl. 30 kr. et 4 fl. 27 kr.

2 1/2 mil. de Heidelberg à Mannheim.
4 convois. Trajet en 36 et 46 minutes.

Prix: 21, 15 et 9 kr.

5 milles de Kehl à Oos (R. 5).)

On laisse à dr. l'embranchement

nés servent de cariatides. De la

plate-forme, ornée d'une statue
dorée de Jupiter, on découvre une
vue étendue. C'est dans ce châ-
teau qu'eurent lieu , en 1713 et

1714, entre Yillars et le prince
Eugène, les conférences qui ame-
nèrent la paix de Bade et assurè-
rent la possession de l'Alsace à la

France. Il s'y tint aussi, de 1797 à
1799, un congrès qui avaitpour but
de négocier un traité de paix entre
la France et l'Autriche. Ce con-
grès dissous, un officier autrichien
signifia aux trois ministres du Di-
rectoire, Bonnier,Roberjot et Jean
Debry, de quitter la ville sous les

24 heures. Les trois plénipoten-
tiaires montèrent en voiture à 10 h.

du soir; à peine avaient-ils fait

quelques pas sur la route qu'une
troupe de hussards, portant l'uni-

forme autrichien des szecklers, les

arrêta, les arracha dès bras de
leurs femmes et de leurs filles qui
les accompagnaient, les massacra
et s'empara de leurs papiers. De-
bry, laissé pour mort sur la place,
se traîna, couvert de sang et de
blessures jusqu^à la ville, où une
protestation solennelle fut signée
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par le corps diplomatique. Le gou-
vernement autrichien a étc avec
d'autant plus de raison accusé de
cet abominable guet-apens que
pas un des coupables ne fut puni

ou même interrogé. Un monument,
élevt' à 10 min. de la porte deRhei-
nau, intlique le lieu où fut commis
ce lâche assassinat.

En 1840, Rastadt a été placée au
rang des forteresses de la Confé-
dération germanique et reçut une
garnison autrichienne. Les travaux
de fortification furent dirigés par
des officiers du génie autrichien.

Le 11 mai 1849, une insurrection
éclata à Rastadt; elle s'y termina
le '23 juillet suivant. Ce jour-là,

;

«3,000 insurgés qui, après une série
i

de succès et de revers, s'étaient
'

jetés dans la forteresse, furent,
obligés de se rendre à discrétion

;

aux Prussiens qui, venus au se-
[

cours du gouvernement badois, les
|

j assiégeaient depuis trois semai- I

nés. Un petit monument a été élevé
près du chemin de fer à la mémoire
des soldais prussiens tués pendant
ce siège.

7 3/10 mil. Muggensturm (1,500 h.)

Près de ce v. est la chapelle de
St-Margaretha, fréquentée par de
nombreux pèlerins. Un omnibus le

meten communication avec Gerns-
|

bach (voir R. 6;. !

-Vaîsc/i (3,000 hab.),v. près duquel
|

se voient encore les restes du châ-
j

te au Waldenfeh.
j

8 9!l0mi\.EttUngen (Hôt.: Krone.
;

y. manufacturière ipapeterie;, de
i

4,500 hab., située sur l'Alb,
vient d'arroser la jolie vallé
quelle elle donne son nom (voir

j

Allem. du Sud'. De nombreuses'
antiquités romaines ont été décou-
vertes dans ses environs. Quelques-
unes sont déposées dans la biblio-
thèque grand-ducale de Carlsruhe.
Mais on peut voir encore près du
pont, dans le mur de l'hôtel de
ville, une pierre sculptée repré-
sentant Neptune, comme l'indique
l'inscription, et trouvée en 1480, à
cent vingt-cinq pas de la ville, à

peu de distance des ruines de Fiir-

stenzell.

), qui
! à la-

Le chemin de fer, s'éloignantdes
montagnes, laisse Riippur k dr. et
traverse l'Alb à Bidacli, dont l'é-
glise, à. deux tours, bâtie par
Hûbsch, en 1837, est ornée à l'in-

térieur de fresques peintes par
Dietrich, de Stuttgard. Après avoir
dépassé une fabrique de machines,
il laisse ensuite k g., dans les jar-

dins du prince héréditaire, unetour
élevée par la margrave Amélie k la

mémoire de son époux, le prince'
Charles-Louis, mort en Suède en
1801. Enfin il passe devant la porte
d'Ettlingen.

9 8 10 mil. Carlsruhe 'Ho t.: Erh-
prinz; Kreuz;Enfjh:ici: t-r Hof, Zxhrin-
ger Hof,PariserHof, Romischer Kai-
ser. Plus modestes : Rothes Haus,
Gold. AdJer ; Weisser Baer, Ritter.

]Restaxirant près de la gare; jardin

\
Kappler, Carl-Friedrichstrasse.

—

I

Libraire : Bielefeld.

—

Fiacres, ^ h.,

I

12 kr. [-2 pers.;,—capitale du grand-
I duché de Bade et résidence du
I grand-duc , ville de 25,000 hab.,
située k 1 h. 30 min. du Rhin,

i jolie
,
propre , bien bâtie , bien

alignée, mais monotone et triste.

C'est la capitale la plus jeune de
l'Allemagne, car elle ne date que
du commencement du- siècle der-
nier.En 1715, l'emplacement qu'elle
occupe était couvert d'une épaisse
foret Ilarticald . Le margrave Char-
les-Guillaume se bâtit alors, au
milieu de cette solitude boisée, un
château ou rendez-vous de chasse,
qu'il appela Carlsruhe ou le repos
de Charles, et autour duquel ne
tarda pas k s'élever la ville qui de-
vait porter ce nom. Cette ville a
la forme d'un éventail. Ses princi-
pales rues partent du château, qui
forme la base ou l'angle de l'éven-

tail. D'autres rues, demi -circu-
laires, sont comme les rubans qui
passent sur les lames de l'éventail.

Pour bien se rendre compte de sa
configuration, il faut monter au faîte

du B/tn//ii/nn (la tourde plomb;, tour
du château d'où l'on découvre une *

belle vue sur le Hartwald,—vaste
forêt dont les routes correspondent
aux rues de la ville,— sur le Rhin,
sur les Vosges, sur les montagnes

4.
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de la Forêt Noire et sur celles de
rOdenwald.Le château est à 15 min,
de l'ùlégant embarcadère, près du-
quel on remarque la statue en
bronze du ministre Winter {•fl8S8).

La p irte d'Ettlingen, construite

en 1803, sous la direction de Wein-
hrenner, termine la rue qui y con-
duit. Elle est supportée par 12

colonnes doriques, et ornée de
hauts-reliefs rappelant l'union de
Bade et du Palatinat. En suivant

cette rue, appelée Cad-Friederichs-

Strasse, on remarque d'abord, près

du palais du margrave Guillaume,
le monument du grand-duc Char-

, les
( f 1818 ), obélisque surmonté

d'un buste et portant cette inscrip-

tion : A l'auteur de la Constitution,

la ville de Carlsruhe reconnaissante ;

celui du duc Louis (f 1830), statue I

en grès par Raumer; celui du mar-
j

grave Charles , le fondateur de
|

Carlsruhe f 1738 , une pyramide
j

de grès rouge. Enfin, devant le i

château, celui du grand-duc Char-

|

les-Frédéric (f 1811), statue en
j

bronze par Schwanthaler, sur la-l

quelle est gravée cette inscription

allemande : Le grand. - duc Léo-
pold à son père , le Béni. Les fi-

gures de femmes, aux quatre an-

gles du piédestal, représentent les

quatre cercles du grand-duché. Sur
la place du marché, à l'O., on re-

marque lliotel de ville, et à TE-
Ye'glise protestante, aux douze co-
lonnes corinthiennes, construite

d'après les desseins de Weinbren-
ner, l'un des meilleurs architectes

de l'Allemagne. A l'intérieur on
voit les tombeaux des grands-ducs,

un tableau d'autel (l'Ascension) par
Jagemann. et différentes scènes bi-

bliques peintes par Féodor, Zoll

et Coopmann. L'e'glise catholique,

bâtie en forme de rotonde, pos-

sède un tableau d'autel par made-
moiselle Marie Ellenrieder, qui s'est

acquisune certaineréputation dans

la peinture religieuse. Le tableau
représente le Martyre de saint

Etienne, patron du Palatinat.

Le château (Schloss) ou palais de
Carlsruhe , bât: vers 1750 , forme
un vaste fer à cheval, dominé par

[Route 7.

la tour de plomb. L'intérieur <-

très-beau. On y montre aux ( u

rieux la salle à manger , la sallu
de danse, la salle du trône , ou .

Dans Taile gauche se trouvent ;

bibUothèque[90,000 V.), et un cabn:
d'histoire naturelle (ouvert le lun:
et le jeudi), à dr. est le théâtre, iii-

cendié en 1817 et reconstruit de
1851 à 1853 par Hûbsch. sur un plan
grandiose. Au-dessus du portique,
sur le fronton, le génie de la poésie
dramatique; à gauche, les statues
de ^lozart , Beethoven, (rluck; à
droite celles de Goethe, Schiller,
Lessing.—On joue les dimanches,
mardis, jeudis et samedis. Du 1"
juillet au 15 aoijt le théâtre est
fermé. — Une arcade de l'aile dr.

conduit dans le jardin du château, à
la g. duquel, près du jardin bota-

nique, un monument a été élevé au
poète Hebel , mort en 1826. Les
grandes et belles serres chaudes
de l'orangerie sont d'un aspect
presque monumental.
Un des édifices les plus intéres-

sants de Carlsruhe est Vacadémie
( Kunsthalle )

, bâtie en grès gris

avec des assises de briques rouges,
par Hiibsch, en 1845, dans le style

byzantin. Les sculptures de l'en-

trée , la Peinture et la Sculpture,
Raphaël et Michel-Ange , Albert
Diirer, Holbein et Vischer , sont
de Reich, artiste de Carlsruhe. Le
musée est ouvert le mercredi de
10 h. à midi, et de 2 à 4 h, ; le di-

manche de 11 h. 1/2 à 1 h.; tous
les jours

,
pour un pourboire ; le

catalogue coûte 42 kr. Le musée
renferme :

Au rez-de-chaussée : statues en
marbre, vases étrusques, plâtres,

sculptures (Hébé de Canova), an-

tiquités romaines et germaniques.
Le grand escalier est orné de

fresques de Schwind , dont la plus

grande représente l'inauguration

de la cathédrale de Freiburg, par
leduc ConraddeZœhringen. Parmi
les tableaux, on remarque :

i'^ salle (le corridor contient des cartons

de Hess, Overbeck, Schwind, Schwan-
thaler, Schnorr etc.) : 44. Achenhach,
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Naufrage du bateau à vapeur anglais,

le Président. 66. Dietz, Massacre des

quatre cents bourgeois de Pforzeim

dans la bataille de Wimpfen (1622;.

6.5. Kinier, Famille de paysans dans

la F(irèt Noire. 31, 55, 61. FrommeJ.

Vue de Heidelberg; Cascades. 57, 58.

Helmsdorf, Vues de Rome. 36, 39.

Kuntz, Animaux. 81. M. de Schwind.

Voyage du chevalier Kiirts à la re-

cherche d'une femme. 77. Diets, Trou-

pes badoises à la bataille de la Béré-

sina. 72. Aug. de Bayer, Jeanne de

France à Bourges.
2'" Salle: Copies d'après Raphaël.

3* Salle : 30. Soph. Reinhard, la Mort du

Tasse.

4" Salle : Steinïe, Elisabeth et Marie.

5« et 6* Salles : Cartons et dessins, par-

mi lesquels on distingue le Triomphe

de la religion chrétienne dans les arts,

par Overbeck. Voir Francfort.

7* Salle : 175. Hollein, Crucifixion. 178.

L. Cranach, Luther.

8« Salle: 220. Q. Messys, Entremetteuse.

230. A. van der Werf, Adam et Eve.

263. Crayer, son portrait et ceux de sa

femme et de son fils.

9« Salle (salle des Flamands): 316. Te^

niers, un Docteur. 324. G. Doiv, Ou-
- vrière en dentelle. .337. Le Duc, Corps

de garde. .338. Rubens, son portrait.

340. Dow, son portrait. .355. Mierewelt,

son portrait. 368. Rembrandt, son por-

trait. .370. Metzu, un Couple à table.

375. Champagne, portrait de Colbert.

389. Rembrandt, portrait d'un bour-

geois de Nuremberg.

VÉcole polytechnique (près de la

porte de Durlach, a été aussi bâtie
par Hiibsch. Au-dessus de la porte
d'entrée sont placées les deux sta-

tues
(
par Raumer ) de Kepler et

d'Erw'in de Steinbach. Hiibsch a
encore construit le miriistère des

finances et le haras , situé hors de
la ville.

Dans le cimetière^ situé au nord
de la ville , et remarquablement
entretenu, on peut aller visiter le

beau monument consacré en 18-51

à la mémoire des Prussiens tués
dansl'insurrection badoise de 1849,
et celui que le grand-duc a fait

67

élever en souvenir des nombreuses
victimes de l'incendie du théâtre
(-23 février 1817).

Le duché de Bade, dont Carls-
ruhe est la capitale, un des Etats
de la Confédération germanique

,

est borné au N. par la Bavière et
la Hesse-Darmstadt ; à l'E. par la

Bavière , le Wurtemberg et les
principautés de Hohenzollern ; au
S. par les cantons suisses de Thur-
govie, Schaffhouse, Zurich, Argo-
vie et Bàle ; à l'O. par la France et

la province bavaroise du Palati-
nat. Sa superficie est de 278 1/2
milles carrés (14,960 kil.) Sa popu-
lation , dont la moitié professe la

religion catholique , s'élevait
,

d'après les derniers recensements,
à 3.57,000 hab. Il est ,divisé en
quatre cercles fKreisJ qui forment
78 Amt subdivisés en communes
'1629). Ce ne fut qu'en 1771 que tous
les États de Bade

,
qui jusqu'alors

avaient été possédés par plusieurs
branchesdelamêmefamille (Bade-
Durlach , Bade -Bade, Bade-Hoch-
berg), furent définitivement réunis
sous un seul chef, Charles-Frédéric
de Bade. La Révolution française
fit perdre à ce prince

,
qui portait

alors le titre de margrave , ses
possessions situées sur la rive g.
du Rhin. Mais plus tard Napoléon
agrandit ses États sur la rive dr.,

lui donna en 1806 le titre de Grand-
Duc (depuis 180-3, il avait pris celui

d'Électeur; et accorda à son petit-

fils , Charles-Louis-Frédéric , la

main de sa fille adoptive Stépha-
nie , fille de Claude Beauharnais.
Après la bataille de Leipsick(1813),
le grand-duché de Bade entra dans
la Confédération germanique dont
il fait partie aujourd'hui. Il aune
voix dans la Diète germanique

,

dans les assemblées ordinaires, et

trois voix dans les assemblées plé-

nières , où il tient le 7* rang. La
constitution qui le régit date de
1818 (22 août) ; elle institue une
monarchie constitutionnelle (pou-
voir exécutif héréditaire dans la

famille du grand-duc , ministres
responsables , tous les citoyens
admissibles aux emplois, toutes les
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libertc's ossentielles garanties, im-
pôts votés pour deux ans par les

deux chambres ; la première cham-
bre , comjjosée des princes de la

famille grand-ducale, des chefs de
familles à'État

,
qui forment la

haute noblesse , Standes-Herren
,

de l'éveque du grand-duché, d'un
ecclésiastique protestant , nommé
à vie avec rang de prélat , de huit

députés de la petite noblesse , de
deux députés des Universités, et

enfin des membres qu'il plaît au
grand-duc d'y appeler , sans dis-

tinction de rang ni de naissance
;

ladeuxième chambre, composée de
63 députés des villes et bailliages

nommés sans distinction de caste«

par voie de double élection (éga-

lité de droits, sauf certains privi-

lèges accordés à la noblesse ).

Cette constitution , souvent atta-

quée comme trop aristocratique
,

avait déjà été sensiblement modi-
fiéer, lorsqu'on 1849 une insurrec-
tion , un moment victorieuse

,

essaya de la renverser pour y substi-

tuer la république. La plus grande
partie de l'armée se déclara en
faveur des insurgés, et l'interven-

tion de l'armée prussienne fut né-
cessaire pour ramener à Carlsruhe
le grand-duc détrôné par l'émeute.
En ]850, des lois restrictives et

répressives ont été votées sur les

réunions ,. les associations et la

presse.
Le budget des recettes du du-

ché de Bade peut être évalué,
en moyenne, à 16 millions de flo-

rins. La dette publique est de
34,767,695 florins. L'armée se com-
pose de 17,000 hommes de toutes
armes (8 à 9,000 h. en temps de
paix).

De Carlsruhe à Landau, R. 8, 4 mil.

1/2; dil.t. lesj., en .3 h. l|-2, p. Ifl. 52kr.;

—à Stuttgart, voir Allem. du Sud.;— à

Wildbad , id.; — à Deux-Ponts, 11 mil.,

voir R. 8 et 22.

En quittant Carlsruhe, le chemin
de fer laisse à g. l'ancien couvent
de Gottesau (bénédictins) transfor-

mé en caserne d'artillerie, et court
parallèlement à la route de terre,

bordée de peupliers, qui conduit à

1 mil. Durlach(Hôt.:Zwf Kar/.s-

hurg, Krone) , V. de 5,000 hab.,
située surlaPfinz, anc. résidence
des margraves de Bade-Durlach,
brûlée en 1688 par les Français.
De toute la ville il ne resta que
cinq maisons. Le beau jardin du
château appelé Karlsburg, du nom
de son fondateur, et transformé
en caserne, renferme diverses
antiquités romaines. On jouitd'une
vue magnifique du haut de la tour-
vigie, bâtie sur les ruines d'une
forteresse romaine, au sommet du
Thurmberg. Le 25 juin 1849, les

Prussiens commandés par le prince
de Prusse y attaquèrent sans suc-
cès les insurgés badois. On re-

marque dans le cimetière un mo-
nument gothique en l'honneur
des Prussiens tués pendant la cam-
pagne.

De Durlach à Wildbud, voir Allem.

du Sud.

Weingarten, que l'on laisse à dr.

au-delà de Grœtzingen (3,200 hab.)

est dominé par une vieille tour et

les ruines du château de Schma-
lenstein. Au-dessus de Ober-Grom-
bach, peu éloigné de Unter-Grom-
bach où l'on passe ensuite, s'élè-

vent la chapelle de Saint-Michel
et le vieux château de la famille

de Helmstiett.
13 2;i0 mil. Bruchsal fHôt. :

Badisclter Hof, Zashringer Hof}, V.

de 8,000 hab,, ancienne résidence
des princes-évêques de Spire,

dont le palais, construit en 17-29,

maintenant habité par le Beamte,
se voit encore près de la porte qui
conduit à Francfort. Les derniers
évêques reposent dans l'église

Samt-Pierre. La statue de l'élec-

teur Frédéric II orne la place du
marché. Le pénitencier (Zuchtliavs)

que l'on remarque près du chemin
de fer, a étt'^ bâti, en 1845, par
Hiibsch, d'après le système cellu-

laire. Chaque prisonnier a son
entrée particulière dans l'église

;

il ne peut voir aucun de ses com-
pagnons de captivité et d'expia-

tion.— A^. B. C'est à Bruchsal que



HEIDELBERG ET SCHWETZINGEN.

1. EL\( HETTE rt C« Pari»

•^nôteOcr. f:m/f^ Lui





• PTE 7.] HEIDEL
détache l'embranchement qui

lirigo sur Stuttgard, Ulm, Mu-
... il ou Friedrichshafen.

A Stuttgard, voir Allem. du Sud.

A 1 h. de Bruchsal on laisse à

dv. Uhstadt, V. de 1.150 hab , situé

-ur la Kraich qui sort des mon-
• -'-.Os;. Un monument r a été

. ( à la mémoire des hulans
-*icns du 8* régiment, tués
- les environs, le -28 juin 1849.

-t entre le chemin de fer et le

:i. prés de Philippsburg que,

_'i juin,, l'insurrection badoise
.aincuepar l'armée prussienne.
J.j, elle dut abandonner les

'ions qu'elle occupait encore
'urlach, sur la Pfinz.

1) 4 10 mil. Langenbrùcken
: t. : Sonne], v. de 1,400 hab. qui

-;ede un bel étaolissement
l'ix sulfureuses (Amalienhad),
: l'ouverture a lieu le 1*'' mai.

~ eaux ont une température de
i .50o centigr. On les emploie
bains et en boissons.
n laisse à dr. Kisslau, ancien

^„.Lieau fort, puis résidence des
princes-évéques de Spire, aujour-
d'hui prison d'Etat, et à dr. Min-
gohheim , v. de 2,000 hab., où
.Mansfeld battit Tilly en 1622, et

Malsch, 1,-300 hab., près duquel le

Letzenberg offre une belle vue,
avant d'atteindre

1") 810 mil. Wiesloch , v. de
2,800 hab. Au delà de cette station.

les collines qui s'étaient abaissées
et éloignées, se rapprochent et

s'élèvent. De Sanct-IJgen àHeidel-
berg. on distingue à leur base
NussJoch, Leimen, Rohrbach, et

une chapelle nouvellement bâtie
attire les regards ati-dessous de
la haute tour qui couronne le

Kœnigsstuhl.
17 -/lO mil. Heidelberg (Hôt. :

Schrieder, près de la belle gare du
chemin de fer, Prinz Karl etAdJer,
près du marché: Badisclic-r Hof,
près de r Université ; Hollêsndischer
Hof. près du pont du Xeckar; Bit-
ter

, Prinz Max, Bairischer Hof,
Darmstadfcr Hof, non loin de l'em-
barcadèr<'.— TJbraire: Emmerling.

BERG. 69

Omnibus du chemin de fer au
bateau à vapeur, sans bagages,
6 kr.; avec bagages, 12 kr.

Droschken, à 1 chev,, 1 et 2
pers., chaque quartd'heure,12 kr.;

3 et 4 pers., 18 kr., une heure, 1 fl.;

à 2 chev., 18 ou 24 kr. le quart
d'heure ; l fl. ou 1 fl. 12 kr. l'heure.
Les courses suivantes faller et re-
tour compris) sont tarifées :

1. A Xeckar-Steinach 'on paye cà part le

passage de la rivière'; 2 chev. 1 chev.

Pour une 1/2journée. .3 fî. .30k. 2 û. 42 k.

Pour une journée.. 4 , 30 3 , 30

2. A Xeckar-Gemilnd,

Pour une l/2journ.. 3 » 2 , 12

Pour une journée... 4 » 3 »

3. A Xeckar-Gemlind

et retour par le

Wolfsbrunnen et

le château 4, .30 2,42
4. Au Wolfsbrunnen

et au château 3 » 2 »

•5. A Schwetzingen :

Pour une 1/2 journ.. 3 > 2 , 12

Pour une journée. . 4 , 30 3 >

6. Au château 2 » 1 , 3u

7. Au Kœnigsstuhl, pour 2 personnes,

5 fl. .30 kr., pour plus de2 personnes,

8 fl. Pour le Kœnigsstuhl on ne

prend que des voitures à 2 chevaux.

Aux courses 3, 4 et 6, dans une voiture

a un cheval, on ne reçoit que 2 per-

sonnes. Il n'est dû aucune rétribu-

tion particulière pour un séjour or-

dinaire à l'un des endroits indiqués.

Anes : Au château, 24 kr. ; au châ-
teau et au Wolfsbrunnen, 1 fl.; au
Kœnigsstuhl (aller et retour , 1 fl.

4.5kr.On trouve ordinairement des
ânes avec leurs conducteurs sur le

sentier qui conduit de la place de
Charles au château.
Heidelberg, Y. de 15,000 hab.,

située et comme réfugiée au mi-
lieu des arbres, à l'entrée de la

vallée du Xeckar, « entre deux
croupes boisées plus fières que
des collines et moins âpres que
des montagnes, » le Kœnigsstuhl
sur la rive g. et le Heiligenberg
sur la rive dr. Elle s'étend le

long de la rive g. du N^eckar et à

la base des derniers escarpements
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du Kœnigsstuhl, sur une longueur
de 30 min., de l'O. à l'E., ou de la

porte de Mannheim à la porte de
Charles. Elle ne se compose pour
ainsi dire que de deux rues paral-

lèles ; la Haupt Strasfse ou rue prin-

cipale, et la Plock Strasse, derrière

laquelle s''étend une jolie prome-
nade bien plantce et bordée de
charmantes maisons. Les embar-
cadères des chemins de fer sont

situés près de la porte de Mann-
heim, qui donnait seule autrefois

accès dans la Haupt Strasse, et que
la route tourne aujourd'hui des

deux côtés. La Haupt Strasse, —
comme la promenade et la Plock
Strasse, — mène au château, vers

lequel se dirigent, dès leur arri-

vée, tous les étrangers.

Il fut un temps où la colline sur

laquelle s'élève le château n'était

couverte que de Fleidelbeeren ou
myrtilles. D'abord des bergers s'y

établirent ;
puis les Romains les en

chassèrent pour s'y fortifier. Plus

tard, des maisons ou plutôt des

huttes se groupèrent autour et au-

dessous des murailles qu'ils avaient

dû abandonner aux Barbares. Elles

finirent par former un bourg, où
vint se fixer, vers le milieu du
xiii^ siècle, le comte palatin Con-
rad. A dater de cette époque, jus-

qu'en 1720, le bourg, devenu une
ville, fut la capitale du palatinatdu

Rhin. Cet honneur lui coûta cher,

comme on le verra ci-dessous en
lisant l'histoire de son château. En
1780, Charles-Philippe transporta à

Mannheim le siège de son gouver-
nement. Depuis 1802, Heideiberg
appartientau grand-duché'de Bade.
Heideiberg est une ville entiè-

rement moderne. De ses anciennes
maisons, les hommes et les élé-

ments n'en ont épargné qu'une,

située sur la place du marché, en
face de l'église du Saint-Esprit.

Elle fut construite en 1592 par un
Français de Tournay, Ch. Bélier,

qui avait réussi à échapper aux
massacres de la Saint-Barthélémy.

C'est aujourd'hui une auberge. On
l'appelle Au Chevalier Saint-Geor-

ges, Zum Ritter Sanct-G-eorg. « Fi-

fROUTE 7.]

gurez-vous, dit Victor Hugo, (rois

étages à croisées étroites "suppor-
tant un fronton triangulaire , à
grosses volutes bouclées à jour

;

tout au travers de ces trois étages
deux tourelles-espions à faîtages

fantasques, faisant saillie sur la

rue ; enfin, toute cette façade en
grès rouge, sculptée, fouillée, ci-

selée, tantôt goguenarde, tantôt
sévère, et couverte du haut en bas
d'arabesques, de médaillons et de
bustes dorés. Quand le poète qui
bâtissait cette maison l'eut termi-

née, il écrivit en lettres d'or, au
milieu du frontispice, ce verset
obéissant et religieux : Si Jehova
non œdificet domum, frustra lab orant

eedificantes eam. »

Près de cette curiosité se trouve
l'église du Saint-Esprit, bâtie à la

fin du xiv^ siècle, et qui renfer-
mait les tombeaux de plusieurs
princes et électeurs palatins. Ils

ont été en partie détruits par les

Français^ en 1793. Aujourd'hui les

deux communions y célèbrent
leur culte sous le même toit. Une
autre église de Heideiberg, l'église

.de Saint-Pierre, rappelle un souve-
nir de la Réforme. C^est à ses por-

tes que .Jérôme de Prague, l'ami et

le disciple de Jean Huss , aflicha

ces thèses célèbres qu'il soutint en
plein air, devant la foule rassem-
blée, pour l'entendre, dans le ci-

metière voisin.

L'Université de Heideiberg, la

célèbre Rwperta-Carolina, doit sur-

tout sa réputation à ses Facultés de
droit et de médecine. Quelques-
uns de ses professeurs se sont ac-

quis une réputation européenne.
Le nombre des étudiants varie de
600 à 700. C'est l'une des plus an-

ciennes de l'Allemagne, car sa fon-

dation remonte à l'année 1386. Les
bâtiments où.elle est établie (place

Louis, à peu près au milieu de la

ville) n'ont rien de remarquable ni

à l'extérieur ni à l'intérieur, mais
ils renferment une magnifique bi-

bliothèque (ouv. t. lesj. de 10 h.

à midi, mercredi et samedi de 2 h.

à 4 h.) de 150,000 vol., 50,000 dis-

I sertations et 1,800 manuscrits. Les
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Bavarois, qui prirent et pillèrent route de voitures

Heidelberg. en 16-20, avaient fait

cadeau au pape Gréj^'oire XV, qui

la plaça à Rome, au Vatican (on la

nomma bihliotheca Palatina], de la

plus grande partie de cette biblio-

thèque ,ils en avaient détruit beau-
cou]> de volumes). Le pape Pie Vil
l'a rendue, en 1815, à Heidelberg.
Des manuscrits précieux, trans-

f)ortés de Rome à Paris, ont éga-
ement été restitués après la con-
clusion de la paix. On distingue,

parmi ses curiosités bibliographi-
ques, une anthologie grecque, beau
manuscrit du xie siècle, des ma-
nuscrits de Thucydide et de Plu-
tarque, des xe et xie siècles; la

traduction d'Isaïe, de la main de
Luther, son exhortation contre les

Turcs, une édition du Catéchisme
annotée de sa main; le livre de
prières de l'électrice Elisabeth,
orné de miniatures par Dentzel
d'Ulm (1499;. L'Université possède
aussi un excellent jardin botani-
que (près de la porte de Mannheim)
un musée zoologique, une collec-
tion d'anatomie, un cabinet de
physique, une collection minéra-
logique renfermant plus de 15,000
échantillons, un laboratoire de
chimie, etc. Enfin les savants vi-

siteront avec intérêt les collec-
tions des professeurs Bronn et
Leonhard.
Depuis quelques années, Hei-

delberg possède un théâtre. On
n'y joue qu'en hiver, les mer-
credis, vendredis et samedis.
Avant de monter au vieux châ-

teau, élevé de 104 met. au-dessus
du Xeckar, et de 204 met. au-des-
sus de la mer, on ne doit pas
oublier de descendre la rue qui
conduit, à g. de l'église du Saint-
Esprit, au pont du Neckar. Ce pont
de pierre, long de 233 met., et orné
des statues de l'électeur Charles-
Théodore et de Minerve, offre un
beau point de vue sur la vallée du
Neckar, la ville, les ruines du vieux
château et les montagnes boisées
qui les dominent.
Deux chemins montent au châ-

teau : un chemin de piétons et une

tures pai

fc'est là c

le
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-a route de voi-
porte de Klingenart de la

que, stationnent les ânes,,
hemin de piétons ombragé,

beaucoup plus agréableque la route
mal pavée des voitures, s'appelle
le Burgweg et s'ouvre à l'extré-
mité d'une petite rue qui continue
le côté E. du Kornmarkt. La route
des voilures aboutit par les jar-
dins à la grande porte, YEUsa-
hethenthor (voir le plan), qui donne
accès dans la cour principale. De
chemin de piétons monte à la plate-
forme (Altaw, etpénètre dans cette
même cour par un passage voûté.
Les portesdu château sontouvertes
à tout venant. Seulement, on paye
(le tarif est affiché sur tous les
murs"; pour voir la galerie Graim-
berg, 12 kr. par personne

; pour le
grand tonneau, 6 kr.; pour monter
(par l'église) dans la Tour fendue,
et visiter cette curieuse partie des
ruines, 12 kr. par personne.

—

N. B. Les femmes qui conduisent
les étrangers parlent français.
Le château de Heidelberg, fondé

on ne sait pas à quelle époque*,
est, comme on s'en aperçoit au
premier aspect, une véritable mo-
sa'ique de châteaux et de tours.
On l'a surnommé l'Alhambra de
l'Allemagne. « Il y a de tout, » a
dit un poète artiste. L'histoire de
ses vicissitudes,— reconstructions
et démolitions, — remplirait un
volume. Le plan ci-joint aidera
les étrangers à s'y conduire et à
en distinguer les principales par-
ties. La colline sur laquelle il s'é-
îève s'appelle le Jettenbvhl, parce
que, selon la tradition, une magi-
cienne nommée Jetta (voir ci-des-
sous, la Fontaine du Loup) y révé-
lait en vers mystérieux les arrêts
du destin.

1 Un château avait ét« bâli dans les temps
les plus reculés sur le petit G.îissberg, qui do-
mine la colline du chàteui. Vers le commence-
ment du xivt- siècle, ce châteai:, habile jusqu'a-
lors p r \e-> comtes palatins, fut abandonné pour
le nouveau et transformé en arsenal. La foudre,
qui y tomba, le Cl sauter en 1557, avec la pou-
drière. Il n'en reste presque aucun vesii^eau-
jourd'hui.
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La partie la plus ancienne des
ruines actuelles est celle que l'on

remarque à g. dans la cour, en
entrant par la grande porte. L'é-

lecteur Robert m la fit construire

dans les premières années du xv^

siècle. On l'appelle liuprecJitsbau.

On croit cependant qu'il reste par

derrière des débris d'un plus an-
cien château, commencé en 1300

par l'électeur Rodolphe. A dater

du XV* siècle, chaque électeur

ajouta une tour ou un palais aux
tours et aux palais dont il héritait.

La Tour fendue date du règne de
Frédéric 1", dit le Victorieux ; à

Louis le Pacifique appartiennent
la terrasse, la Tour octogone et

les bâtiments qui l'environnaient.

Othon-Henri fit construire le pa-
lais qui porte son nom (1555-1559).

A côté du palais d'Othon-Henri,
Frédéric IV éleva (1583-lGrO) une
autre merveille architecturale.

L'infortuné Frédéric V, le roi de
Bohême (voir Prague), 1610-1621,

acheva la Tour de la bibliothèque,

et éleva aussi son palais, appelé le

Palais Anglais, en l'honneur de son
épouse Elisabeth d'Angleterre,
fille de Jacques l" et petite-fille

de Marie Stuart. Cet assemblage
de palais eut beaucoup à souffrir

de la guerre de Trente ans. Après
la paix de Westphalie, qui lui

rendit les Etats de ses aïeux, l'é-

lecteur Charles-Louis répara tous

les dégâts de la guerre. Malheu-
reusement pour son royaume et

pour Heidelberg, en 1671, il donna
sa fille unique , Elisabeth-Char-
lotte, à Philippe d'Orléans, frère

du roi de France LouisXIV, car àla

mort de son fils Charles, sans héri-

tier mâle direct, (1685), LouisXIV
réclama son héritage, au nom de
sa fille. La guerre éclata, guerre
de vengeance et d'extermination,
qui avoué à l'exécration de la pos-

térité le nom de Louvois, ce mi-
nistre orgueilleux et cruel auquel
Louis XIV eut le tort de laisser

usurper une trop grande autorité.

Deux fois le château de Heidel-
berg fut pris par les Français
(1688-1693). Melac et de Lorges en

firent, pour obéir à Louvois, la

ruine que l'on voit aujourd'hui. Le
désastre cette fois semblait irré-

parable , et cependant Charles-
Théodore entreprit la reconstruc-
tion des palais de ses ancêtres.
Mais, le 23 juin 1764, la veille du
jour où il devait venir habiter le

château, le feu du ciel tomba sur
la Tour octogone, mit le feu à la

toiture, et l'incendie, se commu-
niquant aux parties réédifiées,

compléta en quelques heures l'œu- •

vre des canons français.

« Lorsqu'on est entré dans la cour ,

du château de Heidelberg par la

grande porte, on a devant soi, dit '

V. Hugo, les deux hauts frontons
triangulaires de cette façade touf-

fue et sombre du palais de Frcdé-
;

rie IV, à entablements largement
i

projetés, où se dressent, entre
quatre rangs de fenêtres, taillés de
ciseaux les plus fins, neuf palatins,

deux rois et cinq empereurs. A sa
dr., on a l'exquise devanture ita-

lienne d'Othon-Henri , avec ses
i

divinités, ses chimères et ses nym- !

phes, qui vivent et qui respirent,
[

veloutées par de molles ombres '

poudreuses, avec ses césars ro- ;

mains, ses demi-dieux grecs, ses
j

héros hébreux, et son porche qui \

est de l'Arioste sculpté. A sa g. i

on entrevoit le frontispice gothi-
que du palais de Louis le Barbu, :

furieusement troué et crevassé par
les coups de corne d'un taureau
gigantesque. Derrière soi, sous les

ogives d'un porche où s'abrite un
puits à demi comblé, on a les qua-
tre colonnes de granit gris données
par le pape au grand empereur,'
d'Aix-la-Chapelle, qui vinrent, au
VIII* siècle, de Ravenne aux bords
du Rhin, et, au xv^ siècle, des
bords du Rhin aux bords du Neo-
kar, et qui, après avoir vu tomber
le palais de Charlemagne à In-

gelheim^ regardent crouler le châ-
teau des palatins à Heidelberg...
Tout le pavé de la cour est obstrué
de perrons en ruine, de fontaines
taries, de vasques ébréchées...
Etrange destinée des chefs-d'œu-
vre de marbre et de pierre !. .. »
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Pour jouir d'un beau point de

vue sur Heidelberg, la vallée

du Neckar, la plaine du Rhin, et

les ruines du château, il faut se

faire conduire (12 kr. par personne)

par la chapelle, et le bâtiment an-

glais, au sommet,de la grosse fowr,

bàiie par l'électeur Louis V, ache-

vée en 1533 et ruinée par les Fran-

çais en 1689, malgré l'épaisseur

(7 met.) de ses murailles. En reve-

nant dans la grande cour, à travers

des souterrains. des casemates, des

salles, des cachots, des cours en-
vahis par une végétation luxuriante

on s'arrête quelques instants dans
une salle du rez-de-chaussée où
sont rassemblés divers objets sans

intérêt, tels qu'armes, boulets,

pierres, etc. Il vaut encore mieux
traverser la cour et aller dans le

palais de Frédéric lY visiter :12 kr.

parpersonnC; le musée Graimberg.
On y remarque, entre autres cho-
ses, de nombreuses porcelaines
des fabriques du Palatinat ; un
tableau de Lucas Cranach; un di-

plôme manuscrit d'Arnolphe, petit-

fils de Charlemagne, de s96 ; une
bulle manuscrite d'Alexandre lY
(1255); le masque de Kotzebue pris

un instant après qu'il eut succombé
sous le poignard de Sand ; le por-
trait et une boucle des cheveux du
meurtrier; un grand nombre de
plats sur bois avec de belles pein-
tures; les portraits de Mélanch-
thon, de Luther et de fea femme ; de
précieux émaux; des peintures de
AYohlgemuth et de ses disciples;
des sceaux, des armes, des usten-
siles de ménage ; une épée trouvée
dans le Neckar ; la bague de Lu-
ther, un plan en liège et de jolis

dessins du château. .. Il est inutile
d'acheter le catalogue, les gar-
diens donnent volontiers tous les
renseignements.
La curiosité du château de Hei-

delberg, que lesétrangers ne man-
quent pas de se faire montrer 6 kr.
par personne), c'est son tonneau
ou plutôt ce sont ses tonneaux (en
ail. Fass). L'entrée des caves est
dans la grande cour, dans l'angle
formé par le palais de Frédéric IV

Allem. dtj n.

HEIDELBERG. -LE CHATEAU. 73

et celui de Frédéric V. On passe
d'abord devant le petit tonneau, bel
assemblage de douves en bois de
chêne, qui ne contient que le cin-
quième du gros, avant d'entrer
dans le caveau où le gros tonneau
" présente l'aspect d'un navire sous
la cale. ^ Il a 8 met. de diamètre et
11 met. de long. Il peut contenir
283,000 bouteilles de vin. Il a été
rempli trois fois, la dernière fois
en 1769. C'est l'électeur Charles-
Théodore qui l'a fait construire en
1751. Il porte à sa face extérieure
un écusson rocaille où est sculpté
le chiffre de cet électeur. Deux
escaliers à deux étages serpentent
alentour et montent jusqu'à une
plate-forme posée sur son dos. La
première fois qu'il fut rempli de
vin, l'électeur dansa avec toute sa
cour sur cette plate-forme.
A côté ou plutôt en face du gros

tonneau, est une espèce de petit
vieillard en bois grotesquement
accoutré, près duquel est accrochée
une horloge en bois d'où sort une
ficelle. Si l'on tire cette ficelle

,

l'horloge s'ouvre brusquement et
il en sort une queue de renard qui
vient vous frapper au visage. Cette
horloge a été fabriquée parce petit
vieillard . le fou ou le bouffon du
palatin Charles-Philippe. Ce fou
s'appelait Perkeo. Il était haut de
1 met. 30 cent. , comme sa statue
au-dessous de laquelle son nom est

gravé. Il buvait quinze doubles
bouteilles de vin du Rhin par jour.

—Les amateurs de curiosités pour-
ront encore se faire montrer dans
une niche, placée au-dessus de
l'habitation de l'intendant, en face
du palais d'Othon-Henri , 2 gongs
ou tam-tams de guerre en usage
chez les naturels de Bornéo, Java
et Sumatra. Ils furent rapportés de
l'Inde par M. de Gagern, général
au service hollandais et servent
aujourd'hui de- cloche pour les

gens de service.
On jouit de belles vues : 1" de-

VAltan galerie) , avec deux pavil-
lons à quatre faces, bâtis en 1346,
au-dessous du château de Frédé-
ric IV;
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2' Du Stuchgarten

,
jardin dea ca-

nons, établi jjar Frédéric V, sur le

grand rempart élevé par l'électeur

Louis V, et s'étendant jusqu'à la

grosse tour. On y entre par la,porte

Eltsabeth, gracieux arc de triomphe
élevé par l'électeur Frédéric V,
en 1615 , en l'honneur d'Elisabeth

d'Angleterre\ qu'il venait d'épou-
ser. Les quatre colonnes repré-
sentent des troncs de chênes en-
tourés de lierre avec des toufïes

de feuillage pour chapiteaux, et

ornés de fleurs , de fruits , d'oi-

seaux et d'animaux divers. A dr.

de la porte , en entrant, on aper-
çoit, de l'autre côté du grand fossé,

la petite tour de l'électeur Louis V,
construite en 1540 , détruite après
la seconde prise du château en
1693, et connue généralement sous
le nom delà tour jamais vide ;

3° Des jardins [et surtout de la

grande terrasse) où l'on remarque :

à dr. la fontaine des princes , ou
la fontaine de Charles-Philippe

,

son fondateur (17'38), et, au-dessus
de la pépinière , le café restaurant ;— au fond^ des débris delà grande
grotte ;— la grande terrasse , bâtie

sous Frédéric V, et qui domine le

Friesenberg, au bas duquel était

autrefois l'ancienne ménagerie des
animaux du prince. C'est de ces
charmants jardins que l'on décou-
vre le mieux la partie orientale

du château et les trois tours ap-
lées la Tour fendue, la Tour de

a bibliothèque et la Tour de la

cloche. La tour fendue , construite
par Frédéric le Victorieux , en
1450, servait de magasin à poudre

;

les Français l'ont fait sauter en
1689. Une moitié de ce colossal

cylindre de maçonnerie gît dans
le fossé. «D'autres blocs lézardés

se détachent du sommet et auraient
croulé depuis longtemps, mais des
arbres monstrueux les ont saisis

dans leurs griffes puissantes et les

retiennent susperidus au bord de
l'abîme. » La tour de la hihliothèque,

appelée plus tard tour de Vapothi-
caiifie , fut construite en 1550 , elle

devint la proie des flammes en
1764. Cette tour formait un des

Fa
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principaux moyens de d(''feiise du
château. Elle a renfermé lu Biblio-
thèque palatine du Vatican dont

,

en 1622 , les manuscrits grecs et
les missels byzantins servirent de
litière, faute de paille, aux che-
vaux de l'armée impériale. La tour
octogone ou de la cloche , bâtie en
1525, en partie détruite pendant la

guerre de Trente ans , et par les

Français en 1689 et en 1693, avait

été rebâtie depuis ; la foudre y
tomba en 1764, et l'incendie , ijui

s'y alluma , se communiqua ilu

reste du château.
Du château de Heidelberg, on

peut monter au Wolfsbrunnen, au
Geissberg, au Kœnigsstuhl.
Pour aller du château au Wolfs-

brunnen, il faut de 45 min. à 1 h.

Une bonne route de voitures y
conduit. Cette route offre de beaux
points de vue, d'un côté sur Hei-
delberg et la vallée du Rhin, de
l'autre sur la vallée du Neckar,
dont les montagnes sont couvertes
de champs et dé forêts. On re-

marque sur la rive droite de la ri-

vière, le monastère de Neuburg
et Ziegelhausen (voir l'Allem. du
S.). Après avoir dépassé une petite

terrasse plantée d'arbres, on des-
cend dans un vallon latéral où
coule, près d'une auberge, sous
des arbres épais, la* Fontaine du
loup (Woifshrunnen), ainsi appeb'e
parce que, selon la tradition, la

magicienne Jetta aurait été d(''-

vorée en cet endroit par un loup.

Les réservoirs voisins nourrissent
un grand nombre de truites, dont
on peut se régaler à l'auberge.

A l'endroit où la route du K(r;-

nigsstuhl se détache à dr. de celle

du Wolfsbrunnen (il y a un poteau
indicateur), un chemin nouvelle-
ment établi monte aux ruines du
vieux château (voir ci-dessus,,

situées sur le Geissberg, à 371 met.

On y a installé depuis 1850 un
étahiissement de petit-l ait {Mollcencvr)

,

mais qui n'est en réalité qu'un
restaurant. Le chemin qui y mène
s'appelle le Friesenweg, en l'hon-

neur d'un jeune peintre paysagiste

mort prématurément, et dont le
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nom se trouve gravé, à mi-che-

min, sur une paroi de rochers.

On r jouit d'une belle vue, mais.

le panorama est plus beau^et bien

plus étendu au sommet (574 met.)

du Kœnigsstuhl ^1 h. 30min.), cou-

ronné par une haute tour et ap-

pelé Kaiserstnhl, depuis l'ascen-

sion de l'empereur François, en

1815 et d'où l'on découvre non-

seulement les vallées du Rhin et

du Neckar, mais encore l'Oden-

wald, le Haardtgebirge, le Taunus
et la forêt Noire jusqu'à Ebers-

teinburg et Strasbourg. Le sentier

est plus court, mais plus roide

que la route.

Si l'on ne veut point monter au
Kœnigsstuhl, on prendra; près de

la Molkencur, la nouvelle route

qui contourne le Riesenstein (la

Pierre du Géant, d'où l'on découvre
également une belle vue), et après

avoir passé devant des carrières

de grès, on arrivera i^en 30 min.
à la Konzel et fen 5 min. ) au
Rondel, 2 beaux points de vue. De
là un chemin descend à dr. par la

Wolfsschlucht vers l'embarcadère
(1.5 min.). Si l'on préfère jouir pen-
dant 25 minutes encore de la vue,

on continuera toujours à la même
élévation, jusqu'à l'auberge du
Neuliof d'où l'on descendra, par
la forêt, en 20 min. au cimetière (à

15 min. du chemin de fer).

Les promenades de la rive dr.

ne sont pas moins intéressantes.

Au delà du pont du Neckar,
s'ouvre (à 25 pas environ à g.),

entre deux murs de jardins, un
sentier, appelé le chemin des Philo-
sophes, d'abord escarpé^ puis bien
Oioins roide, qui monte à g., en
offrant de beaux points de vue,
au v. de Neuenheim, dont la der-
nière maison servit de refuge à

Luther, en 1521, et, à dr., à un
carrefour surîa lisière d'une forêt.

La route de g. aboutissant à ce
carrefour, monte au Heiligenberg
(où conduisent d'ailleurs aes sen-
tiers plus courts), une des mon-
tagnes les plus célèbres de l'Alle-
magne. Les Romains ,

qui y
avaient élevé un fort, l'appelaient

—SCHWETZINGEX. 75

Pirus. Ce fort fut détruit par les

Barbares et les rois Iranks bâtirent
un palais sur ses ruines. Plus tard

(de 863 à 875), l'abbé de Lorsch y
fit construire un couvent et une
église. Le Pirus se nommait alors

Aberinesherg. Ce couvent, dédié à
saint Michel, commençait à dé-
cliner, quand le 21 juin 1622, Tilly .

l'occupa pour canonner Heidel-
berg. Après huit jours de combats
inutiles, les assiégeants passèrent
sur la rive opposée, et allèrent

établir leurs batteries au Kœnigs-
stuhl. Les bâtiments élevés au
haut du Heiligenberg n'étaient

plus que des ruines. Depuis lors,

ils ont servi de carrières, et il n'en
reste aujourd'hui q\ie de rares dé-
bris. Le sommet du Heiligenberg
(383 met.) offre un beau panorama.
Parmi les maisons de campagne
bâties à sa base ou sur ses pentes,

on remarque celle du professeur
Gervinus, appartenant aujourd'hui
au professeur Welcker.
Les bords du Neckar offrent de

charmantes excursions surtout à

Neckargemûnd et à Neckarstei-
nach décrites dans Vitinéraire de

VAllemagne du S.

Une agréable promenade, plus

souvent faite de Heidelberg que
de Mannheim, est celle de Schwet-
zingen '2 h. 30 min. à pied, 1 h.

45 min. en voit., 1 1/2 mil. (voir

plus haut le tarif des voitures),

Hôt. : Erhprinz, Hirsch,Y. insigni-

fiante de 2,700 hab. ; mais on va y
visiter ses magnifiques jardins

(voir le plan), toujours ouverts

aux promeneurs. Ces jardins,

construits a grands frais par l'élec-

teur Charles-Théodore, sont en-

core entretenus avec un soin suffi-

sant. 11 faut 2 h. environ pour les

visiter en détail (un guide est inu-

tile), car ils ont 186 Morgen d'Al-

lemagne. Leurs principales cu-
riosités sont: en commençant par
la dr., le château bâti par l'élec-

teur Charles-Louis, au milieu du
xviie siècle— (deux bâtiments cir-

culaires construits dans le voisi-

nage du château et renfermant,
l'un, à g., la salle à manger, et
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l'autre, à dr. , le théâtre, sont cou-

sacnis aux bals, repas, concerts,
divertissements etc.) — les fon-

taines, les statues de Pan et de
Galatée , l'orangerie , le temple
de botanique, les ruines romaines,

la maison des bains (12 kr. d'en-

trée) , le temple d'Apollon, les

statues du Rhin et du Danube, le

lac, le temple de Mercure, la Mos-
quée (belle vue de la tour, 12kr.),

le temple de Minerve, etc.

De Heidelberg à Heilbronn et à Stutt-

gard, voir Allem. du Sud; à Darmstadt,

e1 a Francfort, R. 9, à Wurzburg, R.

9 et 11; à Miltenberg, R. 10 G.

De Heidelberg à Mannheim.

Voir page 64 la distance, le nombre

des convois et le pris des places.

Le chemin de fer , longeant à

une certaine distance la rive g. du
Keckar ,. se dirige en ligne dr. au
N.-O. sur Mannheim à Friedrichs-

feld (voir R. 9) où il laisse à dr.

le chemin de fer de Francfort. De
cette station, o n peut aller à tJchwet-

zingen en 45 min. (voir ci-dessus).

Une voiture à un chev, coûte 1 fl.

45 kr. ;aller et retour).

2 5/10 mil . Mannheim (Hôt. près

du pont : Hutel de l'Europe;—dans
la ville : Hôtels du Palatinat, de

Russie, d'Allemagne. — De 2«rarig:

Lion et Roi de Portugal.— Cafés :

Café restaurant Rheinlust, près du
pont du Rhin; Blankart ; Café fran-

çais ; VÉtuile d'Or, près du théâtre.

—Brasseries : Loewenkeller, Bock-
Iceller. — Libraires. Bender, Bens-
heimer.
Fiacres : 2 pers. 12 kr.—4 pers.

18 kr.;—malle 6 kr.;—d'une gare à

rautre(en20min.)lou2pers.45kr.;
—3 pers. 1 fl. :—4 pers. 1 fl. 2 kr.

Omnibus : 16 kr. ;
— d'une gare à

l'autre 22 kr.;—chaque malle 6kr.;
— Porteurs : 3 kr. par colis, jus-

qu'au fiacre.

Mannheim, V. de 25,000 hab., si-

tuée k la jonction du Neckar et du
Rhin, n'a été fondée qu'en 1606 par

l'électeur Frédéric IV. Malheu-
reusement pour elle, à peine com-
mença-t-elle à se bâtir, qu'on la

fortifia. Détruite en partie pend.i

la guerre de Trente anSj eUe s'i i

relevée de ses ruines quand ecl.i i i

la guerre de la succession d'Or-

léans. Les Français s'en em parèrem
et donnèrent vingt jours à ses lia-

bitants pour la raser. Comme ils

ne se hâtaient pas d'obéir, leurs

vainqueurs leur en épargnèrent la

peine; ils mirentd'abord le feu aux
maisons ,

puis ils firent sauter les

fortifications etles églises. En 1794,

elle était rebâtie à neuf, les Fran-
çais la bombardèrent et la prirent.

En 1795, les Autrichiens la bom-
bardèrent à leur tour, briàlèrent la

moitié du palais et presque toutes

les maisons , car ils y lancèrent
26;000 boulets et 1,700 bombes. En-
fin, la garnison se rendit au général
Wurmser. Depuis lors, les fortifi-

cations abattues ont été transfor-

mées en promenades. Aujourd'hui
Mannheim est donc une ville

neuve, la plus ennuyeuse peut-être

de TAllemagne. Elle a le tort de
n'être bâtie ni sur le Rhin ni sur
le Neckar,— on ne la voit même pas
du pont du Rhin,— et de se compo-
ser de rues droites qui se coupent
à angles droits. Toutes ces rues
sont de la même largeur et bordées
de maisons à peu près semblables;
rien de plus monotone. Du reste,

c'est une ville parfaitement propre
« das reinliche Mannhei'ni, » dit Goe-
the. En 1720, l'électeur Charles-
Philijppe en avaitfait la capitale du
Palatinat; en 1777, elle fut réunie à

la Bavière ; la paix de Lunéville l'a

donnée au duché de Bade. Depuis
quelques années surtout, il s'y fait

un certain commerce.
Deux ou trois heures suffisent

pour voir Mannheim. Le palais ,

bâti en 1720, et plus remarquable
par sa grandeur que par son archi-

;

tecture,—la façade £*570mèt. de dé-

veloppement, — contenait, dit-on,

plus de 500 pièces. Le bombarde-
ment de 1795 réduisit en cendres
l'aile gauche presque tout entière.

On compte encore aujourd'hui
près de 1,500 croisées.
Le château fut en dernier lieu

la résidence delà grande-duchesse
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Stéphanie. Il contient, outre les ca-
veaux de la dynastie badoise, une
collection de tableaux (ouverte de
8 h. à midi, et de 2 h, à 5 h. pour-
boire 24 kr.), pour la plupart assez
médiocres ,(sauf quelques toiles de
l'école flamande), une collection
de plâtres et un cabinet d'histoire
naturelle. On y voit aussi une col-
lection d'antiquités (dans une ga-
lerie fermée par une grille et au
premier étage de l'aile gauche).
L'église des Jésuites, bâtie de 1733 à
1756 , a la prétention de rappeler
l'architecture de Saint-Pierre de
Rome. Le portail est beau.
L'église de la Concorde

, cons-
truite en 1810, à la place de celle
qui fut détruite en 1795, n'ofïre
rien de remarquable. On peut en
dire autant de Vohservatoire et de
Varsenal.
La synagogue, construite en 18-54,

est un beau monument; l'embarca-
dère et les bâtiments du port libre
méritent aussi d'attirer l'attention.
Ils ont été construits en 1840 sous
la direction de Hubsch. Il y a sur
la place principale une jofie fon-
taine rococo. Un beau pont en ffl de
1er a été jeté sur le Neckar. Enfin,
au milieu de la place du marché,
les habitants de Mannheim ont
élevé un monument à la mémoire
de l'électeur Charles-Théodore

;

mais ce qiiil y a de plus agréable
à Mannheim, c'est le parc qui en-
toure le château, et dans ce parc,
la terrasse qui domine le Rhin. La
ietée du Rhin 'Rheindamml, les j'ar-
din<; du Xeckar, le Neckarauer Wald,
enfin le jardin public appelé Miihl-
hausschlosschen

, sur une île du
Rhin, sont autant de promenades
agréables et fréquentées.
Schiller a longtemps habité

Mannheim. Il y a fait représenter
pour la première fois les Brigands,
Fiesque et Intrigue et Amour. Le
.héâtre y jouit encore aujourd'hui
i une réputation méritée. La salle
i été restaurée en ISôfi. Le diman-
^he, des convois de chemin de fer,
lartant de Heidelberg, Spire et
vlayence, correspondent aux heu-
es du spectacle. En face de l'en-

trée principale du théâtre, est la
maison où Sand assassina Kotze-
bue. La maison de Schiller, située
sur la place de la Parade, s'appelle
Zum Karlsherg.
La salle de lecture du club Har-

monie , SUT \e Planhen , large rue
plantée d'arbres, entre la porte de
Heidelberg et celle du Rhin

, est
ouverte à tous les étrangers, sur la
présentation d'un membre du club.
Un pont de bateaux, jeté sur le

Rhin, réunit Mannheim à Ludwig-
shafen (voir R. 3;.

De Mannheim à Spire, R. IG ; — à
Worms, R. l.j ;— à Francfort, R. 9 ;— a

Mayence, R. lô; — a Paris par Forbach
et Metz, R. .3;— à Strasbourg par Lan-
dau, R. 8,

ROUTE 8.

DE PARIS A LUDWIGSHAFEX
PAR WISSEMBOURG.

ôGô kil. et 17 rail. 1/2. Chemin de fer de
l'E-st. 4 convois par jour. Trajet en 15 et

21 h. environ.

493 kil. de Paris à Vendenheim,
oîi le chemin de fer de Strasbourg
se bifurque. Voir R, 4.

De Vendenheim à Neustadt.

.57 kil. et G 1/4 mil. 4 convois par jour.

Trajet en 4 h. 20 min. et 6 h. 40 min.
1" cl. 6 fr. 5.5 c. et 6 £1. 37 kr. 3* cl. 4 fr.

5 c. et 2 û, 36 kr.

7 kil. (16 kil. de Strasb., 500 kil.

de Paris). Uœrdt.
17 kil. (510 kil.;, Bischwiller,Y. in-

dustrielle de 7,700 hab., sur la Mo-
der. (Filatures de laines, exploi-
tation de minerais de fer.)

19 kil. ^512 kil.", Manenthal, v.

de 1,600 hab.
24 kil. (517 kil.;, Haguenau, T.

forte, peupjlée de 12,(jU0nab., située
sur la Mùder; autrefois chef-lieu
des dix villes libres unies d'Al-
sace, aujourd'hui chef-lieu de can-
ton de l'arrond. de Strasbourg. On
y remarque deux anciennes égli
ses : celle de Saint-George, du xii^
siècle, et celle de Saint-Nicolas,
du xiiie siècle. C'est de Haguenau
que partent les voitures de corres-
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pondance (chemin de fer concédé)

pour (-21 kil.) Niederbronn, V. in-

dustr. de 3,5UU liab. et Ucu de haina

très - fréquenté surtout par les

Alsaciens. Deux sources d'eaux

minérales salines ferrugineuses,

d'une température- de 21" centigr.,

y jaillissent dans deux bassins

hexagones, et sont employées de

temps immémorial en bains, et en

boissons depuis 1539. Le nombre
des baignçurs est d'environ 2,000

par an.

Au sortir de Haguenau, on entre

dans une grande forêt.

33 kil. (5-26 kil.), Walhourg, v. de

600 hab."
41 kil. '534 kil.), Soultz-sous-Fo-

réts, Y. de 1,650 hab.
45 kil. (538 kil.), Hoffen, v. de

500 hab.
49 kil. (552 kil.), Hu>uhlacli,y. de

350 hab.
57 kil. 560 kil.), Wissembourg,

V. de 4,300 hab., située sur la Lau-

ter, au pied des montagnes, autre-

fois une des 10 villes libres impé-
riales d'Alsace, prise parLouisXIY
en 1673, et réunie à la France par

le traité de Ryswick. Elle est au-

jourd'hui che'f-lieu d'arrond. du

département du Bas-Rhin, et place

de guerre de 4e classe. On y re-

marque l'ancienne église collé-

giale ,
reconstruite en 1288. Un

rempart, avec un fossé, s'étend

jusqu'à Lauterbourg et forme ce

qu'on appelle les lignes de Wis-

sembourg, qui ont joué un rôle

important dans les guerres de la

révolution.

Correspond, pour Lauterlourg (50

kil.;, Y. de x>,3U0 hah., sur la Lauter,

près de son confluent avec le Rhin.

Au delà de Wissembourg on
traverse la Lauter (clair), qui sert

de limite à la France et l'on en-

tre sur le territoire de la Con-
fédération germanique, dans le Pa-

latinat bavarois.

2 14 mil. Winden.
2 3 4 mil. Ro^rhnrh.

3 3,4 mil. Landau (Hôt. :Zwm
Schican, Ziim gohlenen Schaaf, Pfal-

serhof, Loive), V. de 6,300 hab. (la

garnison non comprise), située sur

fa Queich (ses portes sont fermées
de bonne heure). Au xiii* siècle

ce n'était qu'un village; en 1291,

Rodolphe de Habsburg en fit une
ville, qui fut bientôt, pour son

malheur, entourée de fortifica-

tions. En 1552, le margrave Al-

bert de Brandebourg s'en empare
et la saccage. Pendant la guerre

de Trente ans elle est prise et pil-

lée sept fois par tous les partis.

La paix de Westphalie la donne à

la France, qui la garde trois ans ;

en 1678, elle tombe au pouvoir du

duc de Lorraine ; en 1679, les Fran-

çais la reprennent, et le traité de

Ryswick la leur cède '1691) ; dans

l'intervalle, Louis XIY l'avait laiT

fortifier par Yauban, et uninceii.:

l'avait réduite en cendres (IC". .

Pendant la guerre de la Succes-

sion, elle est obligée de subir qua-

tre capitulations. Enfin la paix (]^^

Rastadt la rendit à la France,

la garda cent ans. En 1793 elle -

tint un siège de neuf mois. En i

elle fut cédée d'abord à l'Autrij

puiâ-à la Bavière. C'est aujoura

une forteresse de la Confédéral

germanique, occupée en tem;-
paix par la Bavière. Récemu
ses fortifications ont été con;

rablement augmentées. Sur

deux portes on lit encore la de

de Louis XIY : Xec phirihus ini •

Du haut de la tour de son é^-

bâtie en 1281, et servant aux a

communions, on découvre i,

belle vue sur les montagnes au
Haardt.

C'est en général de Landau que
l'on part pour aller visiter les rui-

nes de la ifadenburg (2 h.^. Le
chemin passe par Arzheim, ou on

laisse à dr. celui qui conduit à Tn-
fels, puis pair Ilbesheim. avant d'at-

teindre (Ih. SOmin.)Eschbach Hôt.

EngeV], petit v. de 750 hab. ou l'on

peutaisémentse procurerun guide

(36 kr.) pour aller à la Madenburg
et à Trifels. Deux chemins, un de

piétons, un de chars, montent à la

Zvladenburg. Le chemin des pié-

tons est plus roide mais plus court

et passablement ombragé.
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La Madenburg (30.min. d'Esch-

bach) ou MaiJeiiburg, fondée on

ne sait à quelle époque, apparte-

nait, au xiii*. siècle, au comte de

Leiningen. Frédéric le Victorieux

l'assiégea, la prit et la saccagea en
1470. En 1516. le diic Ulrich de

Wiirtemberg la vendit à l'évèque

de Spire. Elle fut de nouveau prise

et pillée en 1525 par les paysans
insurgés. Cette fois encore elle se

relevade ses ruines ; mais, en 1552,

le margrave de Brandebourg, sur-

nommé Alcibiade, la livra auxflam-
mes. Durant la guerre de Trente
ans, elle appartint tour à tour à

Mansfeld .1622 , aux Français {1634,,

aux Impériaux :]636). et aux Fran-
çais (1644;,. La paix de Westphalie
la rendit aux évêciues de Spire.

qui la reconstruisirent, mais, en

1680, le général français Montclar
en fit la ruine que l'on admire au-

jourd'hui, c'est-à-dire une des plus
grandes et des plus belles ruines

du Palatinat du Rhin, d'autant plus

visitée qu'elle offre un admirable
panorama sur la vallée du Rhin.
On voit Strasbourg, Carlsruhe

,

Mannheim, Spire et "SVorms, les

montagnes de l'Odenwald et de la

forêt Noire , les montagnes du
Haardt et les Vosges. A TO. s'élè-

vent de nombreux pics coniques
aux formations étranges, et res-

semblant souvent à des châteaux
en ruine.
Un sentier , difficile à trouver

sans guide, conduit en 1 h. 30 min.,
par des bois, de la Madenburg, à

Trifels (voir R. 22).

Une diligence va de Landau, en
1 h. 15 min., à Gleisweiler, v. de
600 hab., où, en 1844, le docteur
Schneider, de Landau, a fondé un
établissement hydrothérapique ,

célèbre maintenant sous le nom
de Bad GleisiceUer on y fait aussi
des cures de petit-lait et de raisin).
La maison de bains, bien,abritée
des vents du X. et de l'O., contient
soixante-dix chambres, un restau-
rant, une salle de billard, un cabi-
net de lecture, deux grands salons,
des chambres de bains séparées
pour les deux sexes, et tous les ap-
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pareils nécessaires au traitement
des maladies par l'eau froide. Le
système des douches est surtout
parfaitement organisé, car Veau,
dont la température varie de 8 14
à 11 1,4 degr. centigr., est amenée
de la montagne qui domine l'éta-

blissement 'la prise d'eau est à 100

met. de hauteur} dans un réservoir

placé à 23 met. au-dessus des cham-
bres de bains. D'ingénieuses dis-

positions permettent en outre de
descendre, en quelques instants,

les malades dans les chambres de
bains, et de les remonter aussi

promptement dans leur apparte-
ment. Les cures de petit-lait se

font au chalet suisse, élevé près de
l'établissement.

Les vignes et les châtaigniers
,

qui prospèrent dans le voisinage,
témoignent de la douceur du cli-

mat. Les environs offrent en outre

un grand nombre de promenades
et d'excursions

,
pour lesquelles

on trouve toujours à 'l'établisse-

ment des ânes, des chevaux et des
voitures. On peut, en moins d'une
demi-journée , aller visiter Eden-
koben, Maxburg, Kropsburg, Tri-

fels, Madenburg, Xeucastel , etc.

(voir ci-dessus et R. 22}. Les pro-
menades les pjlus rapprochées sont:
1° le joli jardin qui entoure l'éta-

blissement, orné d'un jet d'eau de

16 met. de haut ;
2" la chapelle

Sainte-Anne (30 min.); 3» le Teufeh-
berg '30 min. de la chapelle Sainte-

Anne;, haut de 618 met. , d'où

l'on découvre un beau panorama ;

i" le Ringelsherg (45 min.), belle

vue principalement sur la vallée

d'Annweiler; 5" VOrensberg, à l'O.

du Ringelsberg (1 h.) ;
6" le châ-

teau Scharfenech (1 h.), détruit et

pillé parles paysans en 1525, détruit

de nouveau par les Français dans
laguerre de laSuccession; 7'^Ram-
berg '1 h. 15 min.), château qui do-
mine le V. du même nom, et qui a

eulemême sortquelaScharfeneck;
8" le Maistersele on le Modenhacher
Schloss (30 mjn. au N. de Ramberg ,

château détruit en 1680; d^Eussers-
thal 2 h . par Frankweiler et Al-

1 bersweiler, etde 2 h. 15min. à 2 h.



80 DE
30 min. par Ramberg),v.de OOOhab.
près duquel on voit à peine quel-
ques débris de la riche abbay(3 du
môme nom (ordre de Citeaux),
fondée , en 1148

, par Etienne de
Mœrlheim) dotée par un grand
nombre de princes , d'empereurs
et de rois, souvent incendiée et

pillée, supprimée à la Réforma-
tion , en 15(50 ,

par l'électeur Fré-
déric m , et détruite par les

Français dans la guerre de la

Succession.
LaroutedeGleisweileràEdenko-

ben passe par [15 min.) Burne eiler,

1,200 hab., v. que domine la cha-
pelle Sainte-Anne, d'où l'on dé-
couvre une belle vue ; (30 min.)
Hainfeld, 800 hab. (à g. Weiher, dont
les vins passent pour les meilleure
du Palatinat); (15 min.) Rhodt, 1,650
hab. (voir ci-dessous Ludwigs-
hœhe)

; (30 min.) Edenkoben (voir

ci-dessous).

De Landau à Carlsruhe (R. 7), 4 \j2 mil.

(chem. de f. ji>squ'à Winden;. Dil. t. les j.

en 3 h. 15 min. pour 1 fl. 56 kr.—De Lan-
dau à Pirmasenz, Deux-Ponts, Sarbriic-

ken et Forbach, R. 22;—ii Spire, R. 16,

en 6 h.;—à Germersheim, R. 16, en Ih.

En sortant de Landau le convoi
franchit la Qiieich. qui formait autre-
fois la limite entre l'Alsace et le

Palatinat et y sépare la chaîne des
Yosges de celle. du Haardt. Après
avoir dépassé les stations de Knœr-
ringen et Edehhelm on arrive à

5 1/4 mil. Edenkoben (Hôt. :

Schnaf; Voelker'., V. industrielle
de 5^000 hab. Une source m.iné-
rale jaillit dans les environs
au N.) ; on l'appelle Kurhrunnen.
Le roi de Bavière a fait construire,
près du v. de Rhodt , sur une hau-
teur voisine couverte de vignes et

de châtaigniers , une belle villa

nommée Ludicigshœhe. Au-dessus
de ce château s'élèvent, sur une
montagne escarpée, les ruines de
la Rielhurq ou Rippburg, détruite
au xiii^ siècle. De nombreux sen-
tiers y conduisent. Elles n'ont rien
de curieux, mais on y jouit d'une
vue étendue. Du reste le chemin
qui descend de la villa Ludwigs-
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hœhe dans le Modenbacherihal of-

fre de beaux points de vue sur la

plaine. On peut d'Edenkoben aller
visiter la Kropsburg, laMaxburg, la

Kahnit (voir ci-dessous), ou mon-
ter (2 h.), par la vallée qui s'ouvre
à rO.,—nommée le Modenbacher-
thal, — au Steigerkopf, appelé vul-
gairement Schsenzel, dont le som-
met, élevé de 638 met. au-dessus
de la mer, offre un magnifique pa-
norama sur la plaine du Rhin et

les montagnes qui la bordent.
Le chemin de fer longe la base

des montagnes du Haardt, sur les-

quelles on- a de beaux point de vue.
De la station de Maikammer, v.

de 2,500 hab., on aperçoit, à g.^
laMaxburg, la Kalmit et la Krops-
burg qui dominent au loin la

contrée. C'est de Saint-Martin ''AO

min. d'Edenkoben ou de Maikam-
mer) que l'on monte le plus facile-

ment à la Kropsburg (belle vue»,
château bâti vers le xirre siècle ,

souvent élargi et embelli, épargné
par la guerre, abandonné et vendu
au commencement de ce siècle

par ses anciens possesseurs , dé-
moli en partie pour construire les

fortifications de Germersheim, ha-
bité aujourd'hui par une colonie de
pauvres.—Au-dessus de Maikam-
mer (Hôt.: ZwrPfa/s), dont l'église

possède un beau tableau de l'école

allemande, faussement attribué à

Albert Durer , s'élève , à 698
met., la Kalmit , le plus haut
point des montagnes du Palatinat

,

après le Donnersberg. Le sommet,
qui offre un panorama étendu, est

couronné d'un obélisque érigé, en
1824, parla commune de Maikam-
mer, en l'honneur du roi Maximi-
lien-Joseph. Près de cet obélisque
on remarque les fragments d'une
tour inachevée , sur laquelle le

gouvernement français avait eu
l'intention d'établir un télégraphe.

Enfin, l'ascension de la monta-
gne (333 met.) que domine la Max-
burg se fait, soit d'Oberhambach,
soit de Mittelhambach, soit par un
sentier qui passe du côté S. La
Maxburg, appelée autrefois Ham~
hacher Schloss, Ktestelberg et Kes-
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tenburg, doit son nom actuel au roi

Maximilien de Bavière, auquel les

habitants du Palatinat l'ont otïert

comme«cadeau de noces, le 12 oc-

tobre 184-2, lors de son mariage
avec la princesse Marie de Prusse,

et qui l'a fait reconstruire magni-
fiquement par l'architecte Voit de
Munich. L'époque de la fondation

de ce château est inconnue. Quel-
ques restes de murailles romaines
permettent de supposer que cette

place était occupée par un camp
romain. C'est l'empereur Henri II

qui doit avoir construit l'ancien

château. Depuis l'an 1100 jusqu'à
la révolution française, il appar-
tint au chapitre de la cathédrale
de Spire. En 15*25, les paysans
révoltés s'en emparèrent et le

pillèrent; en 1552, le margrave
Albert de Brandebourg le livra aux
flammes après l'avoir saccagé. L'é-

vêque de Spire ne le fit pas re^
construire, mais, dans la guerre de
la Succession, les Français incen-
dièrent et ravagèrent ses ruines.
A la révolution française, il devint
une propriété nationale ; en 1823,
il fut vendu sous la condition que
le propriétaire ne laisserait plus
emporter ses débris. Dès lors il

restal'une des promenadesles plus
fréquentées des environs. Une tra-
dition populaire assure qu'en 10~7

l'empereur d'Allemagne Henri IV
partit de ce château, pieds nus,
pour son pèlerinage expiatoire de
Canosse. En 1832 le 25 mai) s'y
donna îa grande fête populaire
appelée Hambacher Fest. Les étu-
diants y délibérèrent sur les
moyens de rétablir l'unité de l'em-
pire d'Allemagne et provoquèrent
des mesures répressives de la part
des gouvernements. On y jouit
d'une belle vue sur les montagnes
du Haardt et la plaine du Rhin,
large de 10 lieues, où l'on distin-
gue, entre autres villes, Neustadt,
Edenkoben. Landau, Carlsruhe,
Germersheim, Spire, Heidelberg,
Mannheim, Frankentbal et'^'orms.

6 1,4 mil. Neustadt voir R. 3 .

3 9 10 mil. De Neustadt à Lud-
wigshafen 'voir R, 3).

ROUTE 9.

DE MANNHEIM ET DE HEIDEL-
BERG A FRANCFORT

PAR DARMSTADT.

11 8/10 mil. 5 conv. p. j. traj. en 9 h.

1.5 min. et 3 h. 10 min- env. pour 3 fl.,

.33 kr.: 2 fl. 21 kr.: 1 fl. .33 kr.

De Heidelberg à Darmstadt.

Par le chemin de fer du Mein et du

Neckar (Mein-Neckar-Bahn;. — 8 2/10

mil. 4 conv. par j. en 2 h. ô min. pour 3

fl. 2.'j kr., 2 fl. 48 kr., 1 fl. 1-5 kr.

X. B. En allant à Darmstadt il faut se

mettre à dr. pour voir les montagnes.

Deux convois, partis à la même
heure de Mannheim et de Heidel-

berg, arrivent en 20 min. à

1 2 10 mil. FriedrichsfeJd, où ils

n'en forment qu'un. On traverse

ensuite le, pont du Neckar avant

de s'arrêter à

Ladenhurg'Y. de 2,500 hab., le

Lupodunum des Romains, dont la

vieille église de Saint-Gallus do-

mine les murailles flanquées de
tours. Le chemin de fer, qui se

rapproche des montagnes, laisse à

dr. Gross-Sachse7i, colonie fondée

par Charlemagne . A l'E. . au-dessus

de Schriessheim, on remarque la

ruinede Strahlenbiirp V^.ir R.IO.).

3 3 10 mil. Weinheim (Hôt.:

fPfœher Hof; Karlsberg,\ v. de 5,900

hab. située sur la Weschnitz. à

l'entrée d'une jolie vallée bien

boisée, entourée de murailles et

de tours qui témoignent de son

ancienne importance. On y voit

encore la maison des templiers et

celle des chevaliers de l'ordre Teu-

tonique qui sert aujourd'hui d'hô-

tel de ville. On y remarque aussi

une grande fabrique de cuir , un
établissement hydrothérapique et

l'institution Bender fpour jeunes
o-ens,. La ville est dominée parles
ruines du château de Windeck. re-

marquable pour sa tour cylindri-

que. Ce château existait déjà au
iii° siècle. Il servit souvent au
moyen âge de retraite aux moines
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de Lorsch. Rebâti de 1126 à 1130,
il fut détruit par les Français, en
1689. La montagne conique qu'il

couronne s'élève à 204 met. au-

dessus de la mer, et 114 met. au-
dessus de Wéinheim. On y jouit

d'une belle vue. Le climat de
Wéinheim est très-doux ; aussi ré-

colte-t-on sur le Hubberg des vins

estimés. Les environs offrent de
jolies promenades dans la vallée

de Birkenau, arrosée par la Wesch-
nitz, et dans celle de Gorxheim,
d'où descend le Grundelbach. On
peut aller de Gorxheim à Birkenau
parles croupes boisées du Wachen-
berg (voir R. 10).

De Wéinheim à Erbach, par Fiirth,

R. 10.

On laisse àdr. >Sw?zî)ac/i, 600 h ab.,

et on remarque la maison de cam-
pagne à deux tours carrées de
MM. Rothschild de Francfort,
entre Wéinheim et

Hemshach, v. de 2,000 hab., dont
le vin passe pour un des meilleurs
de la Bergstrasse. On sort du grand-
duclié de Bade pour entrer dans
la Hesse-Darm?Tadt.

4 7/10 mil. Heppenheim (Hôt. :

chez Frank . Zum Halben Mond,
bonnes truites et bon vin), V. de
4,600 hab. En 773 Charlemagne
donna à l'abbaye de Lorsch sa
villam Hephenheim. Une pierre
scellée dans le mur de l'église, à

g. près de l'entrée, porte la dési-

gnation de ses limites. Une des
collines voisines est couronnée
des ruines de la Starkenhurg, an-
cienne forteresse , au milieu de
laquelle s'élève une tour carrée,
bâtie en 1064 par l'abbé de Lorsch,
Ulrich, et possédée ensuite par
les archevêques de Mayence qui

y conservèrent une garnison jus-
qu'à la guerre de Sept ans. Les
Espagnols s'en emparèrent en
1621; les Suédois en 1631. Turenne
l'assiégea deux fois en vain fl645,

1674). Elle donne son nom à une
province de la Hesse. De ses
ruines bien entretenues '30 min.)
on jouit d'une belle vue. C'est
près de Heppenheim, dans le vil-
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lage-frontière à'Oher-Ladenbach, à
20 min. du chemin de fer qu'eut
lieu, le 30 mai 1849, le premier
engagement entre les froupes
hessoises et les insurgés badois.
Un monument en granit désigne
la place où fut assassiné le com-
missaire hessois Hinz pendant une
assemblée populaire.

A Erbach, 5 1/4 mil., par Furth (1 3/4

mil.); 2dil. t. les j., en 4 h. 30 min., pour
1 fl. 20 k. R. 10.

On laisse à g., entre Heppen-
heim er Eensheim (1 h. des deux
villes) Lorsch, sur la Weschnitz,
bourg de 2,800 hab., que visitent
les antiquaires, car ils peuvent y
voir les ruines de l'ancienne ab-
baye de ce nom (Laureshamense
monasterium), fondée sous Pépin
le Bref par un comte de l'Ober-
rheingau, nommé Cancor, rebâtie
plus tard et consacrée, le 2 sep-
tembre 794, en présence de Char-
lemagne, de la reine Hildegarde
et de ses fils Charles et Pépin, in-

cendiée en 1090, rebâtie depuis
(il ne reste qu'un fragment de l'an-

cienne église), donnée en 1232 à
l'archevêché de Mayence, souvent
pillée et incendi'je, et appartenant
depuis 1803 à la Hesse. Elle fut

une des abbayes les plus riches
de l'Allemagne. L'église actuelle
est de 1724. Le duc Thassilo de
Bavière, déposé par Charlemagne
pour crime de haute trahison, y
finit ses jours « movaclivs. »

5 3/10 mil. Bensheim ( Hôt. :

Sonne), Y. de .5,000 hab., dont
l'église, de style byzantin, a été

bâtie par Moller, en 1830. De
Bensheim on peut aller, en 1 h.,

à pied à Auerbach par le Schœn-
bergerthal, le château de Schœn-
berg et l'Altarberg. C'est une
agréable promenade.

De Bensheim à Fiirth, R. 10.;—

à

Worms, R.^5, 2 1/2 mil.; 4 dil. t. lesj.,

en 2 h.
,
pour 36 k. , .par Lorsch et

Blirstadt.

Les montagnes, dont le chemin
de fer ei la Bergstrasse longent la

base, sont couvertes, tantôt de
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champs et de vignes, tantôt de
prairies et de bois. Leur aspect

varie continuellement. Elles s'é-

lèvent et deviennent plus boisées

à mesure qu'on s'apurorhe de
.5 7 10 mil. Auerbach 'Hôt. :

Krone), charmant v. de 1,800 hab.,

situé dans une forêt d'arbres frui-

tiers, et dominé par les ruines du
château qui porte son nom. Char-
lemagne fut, dit-on, le foiiilateur

de ce château qui appartint long-

temps à l'abbaye de Lorsch, puis

k l'évêché de Mayence. Turenne
l'a détruit en 1674. Une de ses

tours s'est écroulée en 1821. Elle a

été remplacée par une autre élevée

en 1853. Une plaque de métal con-

tient rénumération des combats
auxquels ont participé les troupes
hessoises de 1796 à 1815. Il faut

40 min, pour faire cette ascension

(333 met.); la vue égale au moins,
si elle ne la surpasse, celle du
Melibocus. Un chemin ombrage
et facile à trouver sans guide,

conduit de là '45 min.) au Meli-

bocus (voir ci-dessous).
L'église d'Auerbach est située

près du vieux cimetière, sur une
hauteur d'où l'on découvre aussi

une belle vue et d'où l'on peut se

rendre, par des chemins ombra-
gés, au château du grand-duc, ap-

pelé Fiirstenlager, et situé sur l'Al-

tarberg. De cette montagne on
descend au N., près d'un petit tem-
ple, élevée le 18 février 1824, par
les princes Louis et Emile, à la

mémoire de leur mère; et de là à

la bonne fontaine, source minérale
très-peu fréquentée et ombragée de
tilleuls ft de platanes.

6mil.Zwingenberg(Hôt.: Lœice],

Y. de 1450 hab., où descendent
d'ordinaire les touristes qui dési-
rent faire l'ascension recommandée
du Melibocus. Elle est encore en-
tourée de murailles flanquées de
tours. Son église couronne une
hauteur. On y jouit d'une belle
vue (15 met. ^ Au-dessus s'élevait
l'ancien château actuellement en
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ruine.
Le Melibocus

' 'm'î haute mr.ntq

la Bergstrasse, est un cône grani-
tique boisé, haut de 543 met., et

couronné d'une tour carrée, éle-
vée de 28 met-, que fit bâtir, en
1772, le landgrave Louis IX. L'as-

cension en est aussi facile qu'a-

gréable; car elle ne demande pas
une heure. Un guide coûte 24 kr.;

mais on peut s'en passer. En par-

tant de l'hôtel du Lion, on gravit

la colline, en suivant la route, dans
la direction de l'E. Au bout d'une
dizaine de minutes on atteint un
sentier qui traverse un bois de sa-

pins et vous ramène. en 25min., sur
la route ou des indicateurs vous
renseignent sur la direction à sui-

vre. En général, on redescend par
le château d'Auerbach à Auerbach.
Cette excursion, séjour compris,
prend trois heures. On peut aussi

monter en voiture (voit, à 4 places
4 fl., et 6 fl. si l'on pousse jusqu'au
Felsberg, pour revenir par Rei-
chenbach à Zwingenberg).— A"''. B,
Si l'on veut monter au haut de la

tour, il faut avoir soin d'en pren-
dre la clef soit à Alsbach (chez
Brœder), soit à Auerbach (chez

Heil): pour une société, de 24 à

30 kr., pour une seule personne,
9 kr. de gratification. Du sommet
du Melibocus, que sa forme sin-

gulière fait reconnaître de si loin,

et surtout du haut de la tour, car

les arbres gênent la vue, on dé-
couvre la plaine du Rhin, au
milieu de laquelle on distingue
Spire, Mannheim, Frankenthal,
Worms. Mayence, Darnistadt, et

que terminent les montagnes du
Haardt et des Vosges. Au S. on
aperçoit la forêt Noire, au N.

et au N.-O. le Taunus et les mon-
tagnes du Rhin ; le Donnersberg
attire surtout les regards. A l'E.

s'étend la chaine boisée de l'Oden-
\s-ald ;

presque en face se dresse

le Felsberg; plus au S. on re-

marque le Schriessheimerberg.
1 h. suffit pour aller du Meli-

bocus au Felsberg, dont le sommet
haut de 504 met., offre un pano-
rama encore plus étendu, et près

Malchen, la duquel on va voir la colonne des
nmin'^ fTéonti '^vm'r "R . 10\
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A 15 iniii. env. de Zwingenberg

on laisse à dr., au-dessus du
V. d'Ahbach , VAlsbacher SchJoss

(15 min.), construit on ne sait au
juste à quelle époaue, et détruit
au xvir^ siècle (belle vue). Après
avoir dépassé la station de Bicken-
hach, on laisse à dr. — les mon-
tagnes s'abaissent et s'éloignent
—Ingenhcim, au pied du Heiligen-
berg, sur lequel s'élevait jadis un
couvent de nonnes : — on voit

encore les ruines de l'église ;
—

puis Seeheim , où le grand-duc
de Hesse possède une belle pro-
priété, et enfin Frankenstein, le

dernier des châteaux de la Berg-
strasse. Au delà de la station d'E-
herstadt, on traverse une grande
forêt de pins avant d'arriver à

8 2,10 mil. Darmstadt (Hôt :

Darmstœdter Hof, Traube, Prinz
Cari, Hôtel Kœnler au chemin de
fer. — Restaurants : Sautter, près
de la colonne Louis. Bieler, Metz-
ger.— Droschken : 15 min., 12 kr'.,

une ou deux personnes. Libraires:
—Jonghaus, Kohler), chef-lieu du
grand-duché de Hesse, résidence
du grand-duc, V. de 32,000 hab.,
formant deux parties bien distinc-

tes : la vieille ville, derrière le

vieux château; et la ville neuve,
entre le château et le chemin de
fer. La rue du Rhin^ devant la-

quelle on passe, à quelques pas.

de son beau débarcadère, con-
duit au vieux château. Avant
d'arriver au vieux château, on
traverse la place Louise, au milieu
de laquelle s'élève une colonne

cannelée, de grès rouge, haute
de 44 rnèt. 60 cent., et couronnée
par la statue du grand -duc
Louis I", mort en 1830. Cette

statue a été exécutée par Stigl-

mayer. d'après les dessins de
Schwanlhaler ; elle a été inaugurée
en 1844. Un escalier de 172 mar-
ches conduit 18 kr. de pourboire)

au haut de la colonne, d'où l'on

voit bien la ville et ses environs.

C'est le grand-duc Louis 1er qui a

commencé la construction de la

ville neuve.
A dr. de cette colonne est le
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nouveau 2:)alais, habité autrefois par
le feu grand-duc et servant quel-
quefois aux bals de la cour. C'est
un bâtiment simple, construit de
1803 H 1804, renfermant la biblio-
thèque du grand-duc et son musée
particulier ; à g. s'élève le col-
lège, derrière lequel se trouve la

place Mathilde, qui aboutit à la

porte du Mein.
Le vieux château, habité par le

prince hériditaire, a été bâti en
grande partie dans le cours du
siècle dernier. Un fossé converti
en jardin l'entoure de tous cotés.

Il contient le musée de peinture,
le musée d'histoire naturelle, la

bibliothèque, le musée des anti-

quités, le cabinet de physique,
la collection des estampes, les

collections d'armes, d'objets cu-
rieux, etc.

Le musée de peinture, ouvert
tous les jours, coriime ces autres
collections, de 11 h. à 1 h., le

dimanche excepté, se compose
de 700 tableaux, dont quelques-
uns seulement ont une certaine
valeur artistique. On y remarque :

Salle 1. Des tableaux de l'école alle-

mande, parmi lesquels on distingue la

sainte Genovefa, de Steiubruck (93);

des paysages d'Achenbach, de Schil-

lach et de Rahl.

Salle 2. Un soleil couchant de Seger GGl).

Salle 3. Le Melibocus, par Lucas.—La
Mort de la Vierge (136), par Schoreel.

—Luther et sa femme (166).—Albert

de Brandebourg '137).—Une Madone

(138), par Cranach.—Vn Portrait (301),

par Holbein.—Une Madone, par Hem-
ling; et des tableaux de maîtres in-

connus.

Salle 4. Intérieur d'une étable (-266), par

Potter (?)

.

Salle 5. Portrait de la femme de Rem-
brandt (366) ,

par Rembrandt.—Df;?.

paysans, par Teniers —Le Christ au

mont des Oliviers (383), par Philippe

de Champagne.

Salle 6. Un Vieillard (402), par Van der

Ife/s^—Quillaume III, d'Angleterre

(452),par.Sc7ia7A;en.—Une tète d'homme,

par Eckhout.—La Vierge et l'Enfant
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(4*20,, par Van Dyck.—L'n Hollandais

et sa femme, par P. de Hooge.

Salle 7- Des portraits de Louis XIV, de

Louis XV, par Van Loo ; du cardinal

Mazarin
,

par Rigaud; de Marie

Leczinska , de Marie-Antoinette, du

cardinal Fleury, de madame du Barry.

Salles. Une Vénus (558), par Titien (?).

Salle 9. Le prophète Nathan et le roi

David (637), par le Dommiquin.—

Un Enfant (585), par Vélasguez .—^àmX.

Jean dans le désert (GO" ',
par Raphaël.

Parmi les antiquités romaines,
conservées au chcàteau de Darm-
stadt^ se trouvent une belle mo-
saïque d'un bain romain, décou-
verte en 1849 près de Vilbel, de
beaux vases d'airain, de belles

lampes en bronze etc. Les objets

les plus curieux de la coUection

d'antiquités et d'objets précieux sont

les ciselures en ivoire et les an-
ciens émaux. Les médailles
comptent un certain nombre de
hracteatœ du moyen âge.

Le musée dlnstoire )iaturelle pos-

sède d'intéressants fossiles, dé-
crits dans un ouvrage publié par

le docteur Kaup. Les plus curieux
de ces fossiles, des débris de
mastodontes et d'un dinotherium,

animal amphibie aussi gros quun
éléphant, ont été trouvés à Ep-
pelsheim, près d'Alzey, avec des
coquilles marines.
La libliotlièque, ouverte tous les

jours de 9 h. à midi, et de 2 h. à

4h., contient 200,000 vol., plus de
100,000 broch. et de nombreux ma-
nuscrits.

En face du château, dont la

tour renferme un carillon qui

sonne à toutes les heures, sont
les deux statues en grès de Phi-
lippe le Clément '1567; et de son
fils Georges 1er (1590), les fonda-
teurs de la famille grand-ducale
(par Scholl, 1853). A dr. en tour-

nant le dos au château, est le

Théâtre, bâti en 1819 'il est fermé
pendant les mois de juin, juillet,

et août); kg. VExercierhaus, vaste
salle remarquable par sa toiture,

bâtie pour faire faire l'exercice
aux soldats parle mauvais temps,
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et servant de dépût d'armes.
Entre ces deux bâtiments s'ouvre
le Herrengarlen ou le Grojisherzog-
liches Bosquet

,
joli jardin assez

peu entretenu, où repose la mar-
grave Henriette-Caroline, la bi-

saïeule du roi de Prusse actuel,

morte en 1774. Elle avait choisi

elle-même le lieu où elle désirait

être enterrée, et Frédéric le Grand
fit inscrire l'épitaphe suivante sur
l'urne qui indique son tombeau :

« Femina sexu, ingenio vir. a

Les jardins du prince hérédi-
taire et du prince Emile (Rosen-
hoehe)—qui renferment une cha-
pelle mortuaire de la famille grand-
ducale — et le Karlshof offrent

aussi d'agréables promenades.
En 1852, on a élevé sur la place

Marie, devant la caserne des che-
vau- légers, un obélisque en
l'honneur des soldats hessois tués
dans les guerres de 1792 à 1815
;par Scholl, 1851).

L'église catholique, bâtie par Mol-
1er, architecte de Darmstadt, en
1827, mérite une mention. L'exté-
rieur est en briques ; l'intérieur —
une rotonde de 75 met. de dia-

mètre, et de 41 met. de haut, sou-
tenue par 28 colonnes corin-
thiennes de IG met. 60 cent., —
offre un aspect imposant.
Darmstadt est une ville peu in-

téressante pour un étranger qui

j a passé quelques heures, et ses
environs ne peuvent pas Tv re-

tenir beaucoup plus longtemps.
La promenade favorite des habi-
tants est celle qui monte par le

v. de Bessungen, qui possède un
beavi jardin grand-ducal, à Lud-
icigshœhe, hauteur d'oii l'on jouit

d'une assez jolie vue. A l'E. s'élève

le Kirschberg, dont le versant sud
porte YEmmelinenhiitte

,
près de

laquelle un monument simple in-
dique la place oii, après une lon-
gue séparation, la grande-duchesse
de Hesse, l'impératrice de Russie
et la reine de Bavière eurent le

bonheur de se revoir,
Darmstadt n'a été élevée au rang

de ville qu'en 1330. Elle appar-
tenait alors aux comtes de Kat-
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zenelnbogen, qui l'entourèrent de
murs et de fossés. En 1479, elle

passa par mariage dans la maison
de Hesse ; en 1516, Franz de Sic-

kingen l'assiégea vainement.
Trente ans plus tard , elle fut

prise et pillée par le comte Buren,
qui commandait les troupes impé-
riales. En 1567, elle devint la ré-

sidence du landgrave Georges I",

le fondateur de la ligne de Hesse-
Darmstadt, qui la rebâtit et l'em-

bellit. Mais la guerre de Trente
ans et celle de la succession d'Or-

léans devaient lui être aussi fa-

tales qu'à toutes les autres villes

de la Bergsirasse, dont l'histoire

est à peu près la même. En 1622,

l'électeur palatin s'en empare
;

puis les Impériaux et les Fran-
çais la prennent tour à tour; amis
et ennemis la rançonnent. En 1644,

en 1645, en 1647, Turenne la met
à contribution. La paix de West-
phalie lui rend un peu de tran-
quillité ; mais plus tard le maré-
chal de Lorges, après l'avoir oc-
cupée, fait sauter ses fortifications

jusqu'à' la tour Blanche. Depuis,
elle s'est constamment embellie et

étendue.
Le grand - duché de Hesse-

Darmstadt, dont elle est la capi-
tale, se compose de deux portions
principales, l'une au N. et l'autre

au S., séparées du Nassau par une
partie de territoire de la Hesse
électorale et par la république de
Francfort; bornée au N. par la

Hesse-Cassel et une enclave de la

Prusse ; à l'O. par la Prusse et le

Nassau; à l'E. par la Hesse-Cas-
sel, la Bavière et Bade ; au S. par
Bade et le Palatinat bavarois. Sa
superficie est de 8,405 kil. carrés.

On y compte 6G villes, 49 bourgs
et 1,060 V. ou ham. Sa population
s'élève à 855,000 hab. Comme Etat
de la Confédération germanique,
il occupe le neuvième rang à la

diète, où il a une voix dans les

assemblées ordinaires et trois voix
à lui seul dans le plénum. Son bud-
get se montait, pour l'exercice
de 1854 à 1856, à 7,650,089 fl. pour
les recettes et à 7,782,460 fl. pour
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les dépenses. Sa detie était de
17,286,997 fl. Son contingent est de
10,600 hommes de toutes armes.
Ce n'est qu'en 1806, après plu-

sieurs cessions ou acquisitions de
territoire, qui changèrent complè-
tement la circonscription de son
landgraviat, que le landgrave
Louis X, entrant dans la Confédé-
ration du Rhin, prit le titre de
grand-duc et le nom de Louis I*'.

En 1815, il céda à la Prusse ses
possessions de la Westphalie,
mais il s'étendit sur les bords du
Rhin; enfin, en 1816, il rendit aux
landgraves de Hesse-Hombotirg
leur souveraineté, dont ils avaient
été dépouillés en 1806.

Depuis 1820 (17 déc.}, la Hesse
grand-ducale est une monarchie
constitutionnelle. A défaut d'hé-
ritier mâle, les femmes sont ap-
pelées à la succession. La repré-
sentation nationale se compose de
deux chambres (en ail. Kammer).
En vertu d'une réforme introduite
le P'" septembre 1849, la première
chambre, qui . était héréditaire,

était devenue élective comme la

seconde, et le principe du cens,
qui d'ailleurs en fait est peu élevé,

ne subsistait que pour la première
chambre. D'autre part, l'égalité

devant la loi , la liberté de la

presse et des cultes, toutes les li-

bertés avaient été garanties par la

constitution. En 1851 la loi élec-

torale et la loi sur la presse ont
été profondément modifiées ; eties
Grundrechte de Francfort ont dis-

paru ; toutefois la constitution a

supporté cette épreuve sans y
succomber.

De Darmstadt à Erbach, R. 10, 7 mil.,

3 dil. t. les j., en 5 h. 20 min, pour 1 tl.

30 kr. et 1 fl.52 kr.—A Mayence : R.ll.

De Darmstadt à Francfort, le

chemin de fer traverse une con-
trée plate, sablonneuse et mono-
tone; il s'arrête à Lanrjen, sort de
la Hesse grand-ducale avant de
laisser à dr., sur une hauteur, la

tour de Sachseyihausen, et franchit
le Mein un peu au-dessous de

11 8/10 mil. Francfort (R. 12).
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ROUTE 10.

L'ODENWALD.

L'Odenwald est cette contrée

moiiw^a use qui s'étend du Mein
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(N.) au^Xeckar [S.), terminée à l'O

par la Bergstrasse et bornée k l'E

par le Mein, la Mudau et l'Elz.

L'origine de son nom est incon-

nue. Elle appartient presque tout

entière au grand-duché de Hesse-

Darmstadt ^le reste au grand-duché

de Badel, et compte 100.000 hab.

sur une longueur de 8 mil. et une
largeur de 7 mil. Aucun de ses

points culminants n'atteint666 met.

Ses plus hautes sommités sont : le

Katzenbucliel, près d'Eberbach, la

Neunkircherhœhe , le Tromm , le

Krxhberg (voir ci-dessous pour ces

diverses montagnes^ le Melibocus
(voir R. 9), et le Felsberg (voir ci-

dessous). Ses eaux coulent au N.
dans le Mein, au S. dans le Xeckar,
à ro. dans le Rhin. Elle se com-
pose de basalte, de chaux, de grès,

de gneiss, de granit, de porphyre
et de siénite.- Du reste ses roches
se montrent rarement à nu : ses

hauteurs comme ses vallées sont
presque partout couvertes de bois,

de champs et de prairies. D'excel-
lentes routes, réunies par des che-
mins et des sentiers, la traversent
dans tous les sens. Les piétons
peuvent y faire d'agréables et d'in-

téressantes excursions, dont nous
indiquons plus bas les principales.
La Bergstrasse qui forme le ver-

sant occidental de la montagne,
est une belle route couverte de
vignes et d'arbres fruitiers. Elle
ofi're des points de vue pittoresques
dont la réputation cependant a été
surfaite. L'absence d'eau, qui se
fait sentir partout, ne permet point
à ces contrées de soutenir la com-
paraison avec lés sites si animés
de la forêt Noire. Le chemin de fer,

parallèle a cette route, est trop en
plaine pour que le voyageur puisse
tien jouir du paysage. Aussi, ne
saurions-nous trop engager le tou-
riste qui ne peut consacrer deux
ou trois jours à l'exploration de

la montagne, à quitter du moins
le convoi à la station de Bensheim,
(R. 9 et de monter par le château
d'Auerbach au Melibocus, pour
redescendre à la station de Zwin-
genberg iR, 9 : quatre heures suf-
ftsent pour cette excursion.

A. DE HEIDELBERG A DARMSTADT,
PAR ERBACH.

14 mil.— De Heidelberg à Eberbach,

•4 1/5 mil.; dil. t. les j,, en 3 h. 1/4, pour

i fl—D'Eberbach à ïlrbach, .3 1/4 mil.;

dil. t. les j., en 3 h. potir 56 kr.—D'Er-

bach à Darmstadt, 6 1/4 mU.; 2 dU. t. les

j., en 5 h., pour 1 fl. 34kr. et lfl..52kr.

4 1/2 mil. de Heidelberg à Eber-
bach ^ V o ir 1 'liinéra ire de VAllemagne
du Sud).
En quittant Eberbach on redes-

cend le long de la rive dr. du
Xeckar jusqu'à la vallée du Gam-
•melsbaoh, que la route remonte.
Dans ce court trajet on traverse
VItterhach, qui descend du Hœll-
grund, gorge profonde et sombre,
dominée au S. par le KatzenhuckeJ,

dont le sommet escarpé, haut de
593 met., offre un beau panorama
'^en 18-21 on y a construit une tour).

Remontant' alors la rive g. du
Gammelsbach, la route laisse à g.
le château de Freienstein, sur le

Weckberg.à l'entrée du v. de Gam-
melsbach, avant d'aneindre

1 1/2 mil. Beerfelden, V, de 2,500

hab., située près du point de par-

tage des eaux de TOdenwald, car

sa principale fontaine forme la

source de la Mimling qui descend
dans le Mein. Elle a été briilée

entièrement . sauf neuf maisons,

le 29 avril 1810. N. B. On peut
aussi se rendre de Heidelberg à

Beerfelden par Hirschbronn 'voir

YAllemagne du Sud), et la vallée

du Finkenbach , où l'on trouve
Hainbrunn et les deux ham. de Fin-
kenbach.
Près de Helzbach, que l'on tra-

verse ensuite, s'élève, sur la rive

dr. de la Mimling. le Krxhberg
510mèt.) dont le nouveau château,
entouré de beaux jardins, jouit

d'une belle vue. Grossie par la
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Mossau (rive g.) et d'autres ruis-

seaux, la IMimling arrose Ehcrls-
berg, Schœnen el Lauerhacli, entre

Helzbach et

1 3/4 mil. Erbach (Hùt.: Post), Y.

de 2,000 hab. Louis le Débonnaire
la donna jadis à 'Eginhard, le se-

crétaire de Cbarlemagne, qui, se-

lon la tradition, épousa la tille de
son maître, Emma, et d'où préten-

dent descendre les comtes d'Er-

bach, divisés actuellement en trois

brandies : Erbach-Fiirstenau , Er-
bacli-Erbach , et Erbach-Schœn-
berg. Le château des comtes d'Er-

bacb-Erbacli mérite une visite. Il

a été construit au siècle dernier,

sur l'emplacement d'une ancienne
résidence baronniale. Sa vieille

tour, qui a 34 met. de haut et 38

met. de circonférence, a, dit-on,

une origine romaine; mais sa par-

tie supérieure date de 1497. On
remarque surtout à l'intérieur le

Rittersaal ou salle des Chevaliers

(à g. de l'entrée), bâtie dansle style

gothique, ornée de beaux vitraux

de couleur (du xiii' au xvii^ siècle"),

et contenant,-^ outre des trophées
d'armes, un bouclier d'un curieux
travail, des selles, etc., — une ri-

che collection d'armures. Les ar-

mures des six cavaliers sont celles

de Conrad de KLinsberg, d'Érasme
Schenk d'Erbach, d'un comte de
Leiningen (armures du xv^ siècle),

de Jean-Ernest de Saxe (xvi" siè-

cle), de Frédéric III (de l'arsenal

de Nuremberg), et du comte Fré-

déric de Hohenzollern. Les trois

premiers sont armés pour un tour-

noi , les trois derniers pour la

guerre. Les armilres des figures à

pied (la plupart viennent de l'ar-

senal de Nuremberg) ont appar-
tenu: au bandit Eppelin de Gailing,
mort sur l'échat'aud en 1381 , à

Corne II de Florence, à Pierre
Strozzi, à Jacques .Médicis, à Con-
rad de Bemelburg, à iin comte de
Leiningen, à Philippe le Bon, duc
de Bourgogne, à l'empereur Maxi-
milien 1", à Gustave-Adolphe, à

Wallenstein, au margrave Albert,

à Louis-Henri de Nassau, à Franz
de Sickingen, à G-oetz de Berlichin-
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gen, à Georges III de Waldburg,
au duc de Bavière Albert III, à

Conrad Schott. décapité, pour ses

crimes, avec l'épée que tient à la

main la figure placée près do la

porte, enfin au nain Thomele, servi

dans un pâté, lors du mariage du
duc Guillaume de Bavière avec une
princesse de Bavière. On monte
par quelques degrés de la salle

des Chevaliers a la chapelle, qui

contient les monuments de plu-

sieurs membres de la famille d'Er-

bach, et près de laquelle reposent,
dans une chapelle particulière

,

Eginhard et sa femme Emma, dont
les ossements ont été transférés à

Erbach, en 1810, avec ceux de la

sœur d'Emma (ils étaient aupara-
vant dans l'abbaye de Seligen-
stadt).

A dr. de l'entrée du château, en
face de la salle des Chevaliers, se

trouve la G ewelirlzammer (la cham-
bre des Armes), qui renferme une
collection d'armes de tousles peu-
ples et de toutes les époques. Au-
dessus es't une collection d'anti-

quités grecques et romaines (une

tête d'Alexandre le Grand, trouvée
à Tivoli, un casque trouvé sur le

champ de bataille de Cannes, etc.),

de vases étrusques et d'antiquités

égyptiennes.
Près du château on remarque

les restes d'une ancienne maison
de templiers.

D'Erbach à Darmstadt par Dieburg,

voir ci-dessous B. —A Heppenheim par

Fiirth, voir ci-dessous D.—A AVeinheim

par Fiirth, voir ci-dessous E.—A Milten-

berg, voir ci-dessous G (3 mil.), Amor-
bach

; (1 3/4 rail.), Miltenberg.

A 30 min. d'Erbach est la Y. de
Michelstadt (2,700hab.), une des plus
anciennes V. de lOdenwald, dont
l'église, bâtie à diverses époques,
possède quelques tombeaux des
comtes d'Erbach, maladroitement
badigeonnés. A l'E. s'élève une
montagne boisée, haute de 460
rhèt., noniméeEMÎ6ac/i, sur laquelle
est un château de chasse des
comtes d'Erbach, entouré d'un
beau jardin, qui renferme des an-
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tiquités romaines . trouvées dans
les environs. Au N., un peu au-
dessous de Michelstadt, près de la

forge inférieure et de Steinbach,
on aperçoit le château de Fiirste-

nau, dont deux des toursexistaient
déjà en 1356.

La route directe d'Erbach à

Darmstadt^ après avoir dépassé
Michelstadt, laissé à dr. Fùrstenau
et traversé Steinbach, T[)u'is Rehlach,
franchit le point de partage des
eaux et descend dans la vallée de
la Gesprenz par Bœllstein, à (3 mil.;

Brensbach, puis à Gross Bibqrau, à

1 h. duquel, en remontant au S. un
ruisseau qui vient de la Xeukir-
cherhœhe. on peut aller visiter le

château de Lichtenbsrg, encore
habitable, ou un tribunal secret
(Vehmgerichtj a tenu ses séances,
ec ou, pendant la guerre de Trente
ans, les habitants vinrent chercher
un refuge. De Brensbach 2 h. suffi-

sent pour remonter le long de la

Gesprenz à Reichelsheim (voir ci-

dessous F), par Xieder KeiJishach,

Unter et Ober Gesprenz, Kirchheer-

furt et Bockenrod, ou pour aller,

par Frxnkisch Crumbach, au châ-
teau de Rodenstein (voir ci-dessous
F).—On traverse ensuite Rem/ieim,
1,100 hab., et, se dirigeant à l'O.,

on gagne par Spachbrûcken ctRoss-
dorf, f3 1/4 mil. Darmstadt. Voir
R. 9.j

B. d'erbach a darmstadt,
PAR DIEBURG.

7 mil.; dil. t. les jours., en .5 h. 1/4,

pour 1 fl. 5-2 kr.

Après avoir dépassé Fiirstenau,
on descend a.ZeU, v. à lE. duquel
(1 h. env.1 on peut aller visiter les
restes d'une forteresse romaine,
appelée Haiyihaus, transformée en
maison de chasse (1 h. d'Eulbach .

Au-dessous de Zell, le Mimling-
thal s'élargit, surtout à Kœmg,
dont l'église, bâtie du xiv» au xvi«
siècle, était autrefois une forte-
resse. La partie de la vallée que
l'on traverse ensuite s'appelait ja-
dis die Rosenau ou la prairie des
Roses. Sa beauté lui avait valu ce
nom.
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2 1/4 mil. A Hœchst (1,250 hab.),
on laisse à dr. (1 h. en\'.)Neu':tadt,
h. de 900 hab., que domine le Bre^^-
berg, anc. forteresse romaine, châ-
teau bâti au moyen âge, agrandi
au XVI* siècle, pris et "repris dans
la guerre de Trente ans, habité
encore aujourd'hui. La Mimling,
qui passe à Xeustadt, va se jeter
dans le Mein près d'Obernburg.

De Hœchst à Obernburg, 2 1/4 mil.

On traverse ensuite Hetschbach,
Frauen Xauses et Umstadt, Y. de
3,100 hab., à 1 h. env. de laquelle
on laisse à g. (avant d'y arriver; le

château fort d'Otzberg l h, de
Reinheim, voir ci-dessus) qui cou-
ronne une hauteur de 407 met.
Ce château appartint au Palatinat
jusqu'à la paix de Lunéville qui
l'a donné à ;a Hesse. Il a servi de
prison et de poudrière, mais il est

maintenant abandonné.
2. 12 mil. Dieburg. Voir R. 11

.

2 14 mil. par Gundernhausen et

Rossdorf'^, Darmstadt (voir R. 9).

C. DE HEIDELBERG A WEIXHEIM,
PAR LA BERGSTRASSE.

2 1,'2 mil. ; route beaucoup plus inté-

ressante que le chemin de fer, qtù, dans

cette partie du trajet, s'éloigne des mon-
tagnes.

Après avoir traversé le pont du
Xeckar et dépassé Xeuenheim
voir R. 7:, d'où l'on découvre une
belle vue en se retournant, on
pagne -lO à 1.') min. de Xeuenheim)
Haiidschuhheim,dont l'église, fon-

dée en 774, a été rebâtie en 1053.

La douceur de son climat, sa jolie

situation, sa proximité de Heidel-
berg y attirent pendant l'été un
certain nombre d'étrangers. Le
vallon des îSept Moulins offre une
jolie promenade. Une maison de
campagne moderne a été bâtie
pri-s des ruines de son vieux châ-
teau. On peut visiter, dans la belle
propriété de M. Uhde de Brème,
une remarquable, collection d'an-
tiquités et de productions natu-
relles du Mexique. On laisse à dr.

(.30 min. y Dossenheim et les ruines
de laSc?iauen6ur^, avant d'atteindre
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(30 min. à dr.) Schrieslieim, h. de
3,300 hab., que dominent la Strah-
lenburg et plus haut VOelberg,
dont le sommet de porphyre, haut
de 447 met., offre un oeau pano-
rama et de curieux points de vue.
Le château de Strahlenburg, bâti

on ne sait k quelle époque, fut dé-

truit, en 1470, par l'électeur pa-

latin Frédéric le Victorieux. De
ses ruines chancelantes on jouit

d'une belle vue. Près de la route,

à g., on remarque dans un champ
une colonne élevée à l'endroit où,

en 1766, on découvrit un sépulcre
romain, long de 28 met. et large

de 2-2 met., décrit dans les mé-
moires de l'académie de Mannheim
(vol. Jl"'. A dr. du v. on peut aller

faire d'agréables promenades dans
la vallée (Ludwigsthal), où le Kan-
zelbach tourne les roues de plu-
sieurs papeteries. On laisse en-
suite, à dr., Gross-Sachsen et

Lutzel-Sachsen, et, à g., Hoch-
Sachsen, de Schriesheim à

2 1/2 mil. Weinheim (Voir R. 9;.

D. DE WEINHEIM A ERBACH
PAR FDRTH.

De 4 h. à 4 h. 30 min. à Furth.—3 1/2

mil. de Fiirth à Erbach.

On compte 4 h. env. de Wein-
heim à Fùrth, en remontant la

vallée arrosée par la Weschnitz
et appelée Birkenauerthal, dont la

partie la plus pittoresque est com-
prise entre Weinheim et

1 h. Birkenau (Hôt. : chez Rei-
nig), V. en deçà duquel on est

passé du grand-duché de Bade
dans le grand-duché de Hesse. On
trouve ensuite, en remontant la

Weschnitz, Reissen, Mœrlenbach,
Rimhach, Lœrzenhach (où on laisse

à g. la route de Heppenheim.
voir ci-dessous E), puis Fùrth
(Hôt. : Bauer) h. de 1,100 hab. A
30 min. env. de Fùrth, on laisse

à g. près de Krumbach, la route
qui conduit à Lihdenfels (1 h.) et

à Reichelsheim (2 h.) (Voir ci-des-

sous F); ensuite on passe au delà
de Weschûitz et de la. cliapelle Wal-
fvrgis, de la vallée de la Wesch-
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nitz dans la partie supérieure de
celle de la Gesprenz avant de
descendre dans celle de la Mim-
ling, à (3 1/2 mil. de Fùrth),
Erbach (voir ci-dessus A).

N. B. On peut aussi aller de
Weinheim àErbachpar lajolie val-

lée de riorxheim, Obersteinhach,

Waldmichelbach, b. de 1,700 hab.,

AffoUerbach et Grasellenbachj iHôt. :

Bauer), v. près duquel— comme
l'indique un monument élevé en
1851, — on voit la fontaine où fut

tué Siegfried, le héros des Nibe-
lungen. Grasellenbach est à 30 min.
de Weschnitz (voir ci-dessus\ Des
guides sont nécessaires pour
cette course, à laquelle on peut
ajouter l'ascension du Tromm,
dont le sommet offre un des plus

beaux panoramas de l'Odenwald.

E. DE HEPPENHEIM A ERBACH

PAR FURTH.

5 1/4 mil.; dil. t. les jours en 4 h. 20

min., pour 1 fl. 24 kr. •

La route de Heppenheim à

Fùrtk (1 3/4 mil., 2 voit. t. les j.,

en 1 h. 3/4 p. 28 kr.) remonte le

Kirschhauserthal, passe à Kirsch-

hausen, puis, franchissant un petit

col, descend par Langenweschnitz
dans un vallon qu'arrose un af-

fluent de la Weschnitz, et ou elle

traverse Walderlenbach et Mitt-

lechtern, avant de rejoindre à

Lœrzenhach la route (décrite ci-

dessus D) de Weinheim à Fùrth.

De Fùrth à Erbach (voir ci-des-

sus D).

F. DE BENSHEIM A FURTH, PAR
LINDENFELS, LE FELSBERG, LA
MER DE ROCHERS, LA COLONXB
DES GÉANTS, LE RODENSTEIN, LA
NEUNKIRCHERHŒHE, CtC.

4 h. 30 min. de Bensheim à Fiirth.

Au sortir de Bensheim on re-

monte, de moulin en moulin, la

rive g. delà Lauter, où l'on trouve
(30 min.) à g. le château de Schœn-
berg, qui donne son nom à la

vallée et au v. situé au-dessous.
Ce château, résidence de la ligne
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LE FELSBERG.—LA
des comtes Erbach-Schœnberg,
pris et pillé en 1622 par les Espa-
gnols, est fort ancien, mais l'in-

térieur a été modernisé. Sa
terrasse et son église offrent de
beaux points de vue. Ses jardins

sont charmants. On peut de là

gagner en .30 min. Fûrstenlager et

Auerbach (Voir R. 9,.

Continuant à remonter la Lauter,

on s'élève par WUms>hansen et

Elmshausen à (1 h.) Reichenhach,

(Hôt. : Traube), v. où la vallée est

dominée à dr. par deux rochers
de quartz nus, le Ho/iensfein et le

Pnrf<!tein, à g. ou au N.-O. par le

Felsberg, dont l'ascension n'est

ni longue ni difficile. Avant d'en-
trer dans le bois^ en y montant,
on découvre, si l'on se retourne,
une jolie vue sur Reichenbach.
A moitié chemin environ, on laisse

à g. le Felsenmeer mer de rochers
,

singulière masse de blocs de gra-
nit entassés pêle-mêle, qui s'étend
presque du sommet du Felsberg
jusqu'à Reichenbach. A peu de
distance du sommet, il faut encore
se détourner à g. pour voir la

Riesensaeule ;colonne des Géants),
extraite du rocher ^granit , et

taillée à l'endroit même où elle

s'élève, on ne sait ni par qui ni à
quelle époque. Sa longueur est

de 10 met. .30 ou 40 cent, ; son dia-

mètre de 1 met. 50 cent, à la base,
de 1 met. 33 cent, au sommet.
Kotzebue avait proposé de la

transporter à Leipsick pour l'y

ériger sur le champ de bataille',

mais on a dû renoncer à ce pro-
jet. De l'autre oôtp' du sentier se
trouve le Riesenaltar >utel des
Géants), bloc de granit travaillé
assez grossièrement, et qui était

probablement destiné à devenir le
piédestal de la colonne.'
Le sommet du Felsberg a.504 met.

On y jouit d'une belle vue à l'E.

et au N. sur l'Odenwald, à l'O.
sur la vallée du Rhin, de Mayence
à Spire ^on aperçoit à travers les
arbres la tour du Melibocus). Le
Fœrsterhaus (maison du garde-
chasse) est une assez bonne au-
berge qui contient douze lits. On
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y passe souvent la nuit pour y
voir le lever du soleil.

Du Felsberg on peut gagner
Zwingenberg [R. 9] par le Meli-
bocus .2 h.;, ou Auerbach (R. 9)

par Fûrstenlager 2 h. env.j.—A". B.

De Bensheim à Zwingenberg, ou
à Auerbach par Schœnberg, Rei-
chenbach, le Felsberg, le Meli-

bocus et l'Auerbacher-Schloss, on
compte env. 6 h. à pied. C'est une
agréable et intéressante excursion.

Il faut env. 2 h. pour aller du
Reichenbach à Lindenfels, par

Lautern, Gadernheim, Kolmbach,
d"ou l'on découvre une jolie vue
sur la vallée de la Weschniiz.
Lindenfels Hôt. : Hessiches

Haus, est une V. d'env. 800 hab.

dominée par les ruines du château
du même nom, habité jusqu'à la

fin du siècle dernier.

1 h. suffit pour descendre de
Lindenfels à Furth voir ci-des-

sus D). On laisse d'abord à g. la

R. de Reichelsheim, et, à moitié

chemin, c.-à-d. à Krumbach, on
rejoint la R. de Fiirth à Erbach
(voir ci-dessus D).

On peut de Lindenfels aller

visiter, près de '1 h. 4.5 min., Rei-

chelsheim, b. d'env. 1,200 hab., le

château de Reichenlerg, anc. rési-

dence des comtes d'Erbach, au-

jourd'hui en ruine, et d'où l'on dé-

couvre une jolie vue, d'un côté sur

la vallée de la Gesprenz, qui

descend en 2 h. env. à Brensbach
'voir ci-dessus A), et l'Otzberg :

de l'autre, sur Lindenfels et le

Waehenberg, près de Weinheim.
On peut aussi, soit de Lindenfels,

soit de Reichel>lieirn faire l'ascen-

sion de la Neunkircherhœhe,
dont le sommet, haut de -541 met.,

offre un panorama étendu. De ses

vastesflancs descendent laLauter,

la Modau, le Fischbach et ses

affluents, et le Schlierbach, un des

principaux affluents de la ''iV^esch-

nitz. Au S.-E. du point culminant,

près de la ferme appelée Freiheit,

on remarque un bloc de granit

désigné sous le nom de Wilde-
ueibchenstein, parce que, selon la

tradition, il serrait d'asile à une
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bonne petite fée qui faisait sou-
vent la besogne des paysans du
voisinage. Au N. est le v. qui
donne son nom à la montagne; à
l'E. sontles ruines du château soli-

taire de Rodenstein, entourées et

recouvertes d'une ('-paisse végéta-
tion. Ce château n'aété abandonné
qu'à la fin du xviie siècle. Selon la

tradition, une heure après la tom-
bée de la nuit, le chevalier de
Rodenstein sort des ruines du
cliâteau de Schncllert, situé à

1 h. 30 min. en face de Roden-
stein ; il est suivi alors d'une
escorte de cavaliers qui fait un
grand bruit dans les airs. Ces
apparitions étranges n'ont lieu
qu'à la veille de grands événe-
ments : elles annoncent des vic-

toires ou des revers, la guerre ou
la paix : la paix, si le chevalier et

sa suite retournent a Schnellert;
la guerre, s'ils restent à Roden-
stein. Des certificats authentiques,
conservés dans le b. de Reichels-
heim, constatent que des bruits
mystérieux, attribués au chevalier
Rodenstein et à sa suite, — peut-
être des coups de vent, peut-être
aussi le passage de bandes d'oi-

seaux.—se firent entendre en 1743
et 1796. Les paysans des envi-
rons assurent qu'ils ont été aver-
tis ainsi des victoires de Leipsick
et de Waterloo. On appelle sou-
vent le chevalier de Rodenstein
le Chasseur sauvage.
Rodenstein est à 4 h. environ

d'Auerbach (R. 9), par la ligne qui
forme le point de partage des
eaux de l'Odenwald, la Neunkir-
cherhœhe, Brandau, Bedenkir-
chen, le Felsberg et le Melibocus.

G. DE HEIDELBEHG A MILTENBERG

PAR EBERBACU ET AMORBACU.

10 \;Q mil. dil. t. les j en 8 h- pour

2 fl. 12 kr.

4 1/4 mil. Eberbach (voir R. 17).

La route, remontant le cours d'un
petit ruisseau, traverse, sur un
plateau assez éle\^é, TJnterdielbach,

Str'ùvipfelbrumL et Milben avant de
descendre dans la vallée de la

A WURZBURG. [Rouje U.]

Mudau à, Ober-Mudau, v. au delà
duquel on passe du grand-duché
de Bade en Bavière.

4 3/4 mil. Amorbach, V. située
au-dessus de la jonction des deux
branches principales de la Mudau,
au pied d'une montagne appelée
autrefois Frankenberg, aujour-
d'hui Gotthardsberg, et dont le

sommet est couronné des ruines
d'une célèbre abbaye de béné-
dictins, fondée en 730 par le

comte Rudhard et Charles Martel,
pour répandre le christianisme
dans ces contrées. Achevée en
734, dotée par Pépin, Charlemagne
et Louis le Débonnaire, pillée et

brûlée par Attila, donnée par
Othon III en 994 à l'archevêché
de WLirzburg, souvent rançonnée
par les seigneurs-brigands du voi-

sinage, incendiée lors de la guerre
des paysans, saccagée, après sa

reconstruction, par les .Suédois,

en 1631, consacrée pendan:t 3 ans
au culte réformé, rendue après la

bataille de Noerdlingen à ses an-
ciens possesseurs; cette abbaye
ne fut supprimée qu'en 1802.

Amorbach est aujourd'hui la ré-

sidence des princes de Leiningen.
Dans une vallée latérale, sur la

rive g. de la Mudau. se trouve
VAmorkapeUe, fondée par Amor, le

premier abbé du monastère. —
On ne traverse que le v. de Weil-
bach avant d'arriver à

1 1/4 mil. Miltenberg (voir R.

86) où la Mudau se jette dans le

Mein.

ROUTE II.

DE MAYENCE A WURZBURG
PAR DARMSTADT ET ASCHAFFENBURG.

22 2,10 mil.2conr. t. les jours. Trajet

en 9 h. 3.j min. pour 8 fl.ôT kr., r> fl. 44

kr., 3 tl. 48 kr.

2 5 10 mil. Grossgerau.
4 rail. Darmstadt (voir R. 9).

2 3/iO mil. Dieburg, Y. de 3,000
hab. sur la G-esprenz.

1 4/10 mil. Bahenliaus.
2 mil. Aschaffenburg (voir R.

84).
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voir R.

ROUTE 12.

FRANCFORT ET SES ENVIRONS.

Renseignements généraux.

Omnibus des chemins de fer dans

la ville, 12 kr. par pers.; pour

chaque malle, 6 kr. De la ville

aux chemins de fer par pers. sans

bagage, 6 kr.

Fiacres des chemins de fer dans

la ville, une ou deux pers., 24 kr.;

trois pers. 30 kr.; pour chaque
malle, 6 kr. La taxe des fiacres est

affichée dans les voitures. On
paye pour un quart d'heure (iine

ou'deux pers.), voit, à un cheval,

12 kr.; (trois ou quatre pers.), id.

18 kr. Les voit, à deux chevaux
coûtent 18 et 24 kr.

HÔTELS : de Russie (Zeil), de
VEmpereur romain, ail. Rœmischer
Kaiser (Zeil), d'Angleterre (Ross-

markt , de Paris (Parade-Platz), du
Cygne, ail. Schwan (SteinAveg) ; de
VlJnion { ancien Weidenbusch

,

Steinweg;, de Hollande (place
Goethe), du Rhin (près de Saint-

Léonard), Westendhall (près de la

gare du Taunus), Mainlust, hors
de la ville, au bord du Mein (en

même temps restaurant avec beau
jardin; voir ci-dessous).

Les prix de ces hôtels sont à

peu près les mêmes: on paye la

chambre la plus modeste, de
48 kr. à 1 fl., la bougie, 24 kr.; le

service. 30 kr.j le café ou thé^

36 kr.; le dîner de I h. avec vin,

Ifl. 30kr.; le dîner de 4 à 5 h.,

1 fl. 48 kr. ou 2 fl. Le soir, on
soupe à la carte. Les autres hôtels
de seconde classe, fréquentés sur-
tout par des Allemands , sont le

Landsberg , les hôtels Drexel et
Schrœder, la Ville d'TJlm, le Augs-
hurger Hof, l'hôtel delà Ville de
Lyon (à côté du Rœmer) etc.

Cafés : Milani (Rossmarkt, près
du théâtre); Parrot ^Zeil); Millier
(id) ; de Hollande (place de Gœ-

the); Gîaccs chez Rodeer, dans le

voisinage ; Belle-Vue, café-restau-

rant. On trouve un certain nombre
de journaux dans ces cafés, qui
laissent beaucoup à désirer.

Restaurants : /aco6i (près de la

Zeil), Westcnd, Mainlust et de Hol-
lande (voir ci-dessus), Boem et

Welb (gr. Kornmark), Jowy (Gal-

lengassej, Schdnemaun{gT. Hirsch-
graben).
Brasseries : Guttenherg (Gallen-

gasse ;
jardin). Beier {'Aum Taunus,

Bockenheimergasse, bière de Ba-
vière), etc.

Domestiques de place : de 1 fl.

12 kr., à 1 fl. 45 kr. par jour. Pen-
dant le temps de la foire, 1 fl.

45 kr.

Poste. Zeil, n» 52.

Bains : froids, sur l'île du Mein
inférieur ,

près de la Mainlust
,

Gerlach et Xleeblatt (12 kr.
) ;

Chauds, id. de Bary ; Greb (porte

Saint-Léonard) et Lerch; (Frohn-
hofsstrasse) bains russes

Théâtre. Tous les jours, excepté
le vendredi.
Ambassades : de France, Neue

Mainzerstrasse, 25; de Prxisse, Bo-
ckenheim-Landstrasse, 21 ; d'Au-

triche, Eschenheimergasse, 26, de
Bavière, Grosser-Kornmarkt , 12;

de Belgique, Hochstrasse, 19 ; de

Saxe, Bockenheimer Landstrasse,

42; d'Angleterre, Bockenheimer-
Landstrasse, 25.

Diligences, à la poste (Zeil),

près de IHôtel de Russie.

Bateaux a vapeur, près du pont

du Mein; bateaux à rames, 24 kr.,

l'heure; traversée du Mein en ba-

teau, 3 kr.

Embarcadères des chemins de

fer, en ail. Bahnhœfe : Main-Xe-
charbahn, porte du Taunus ;

—

Tau-

nusbahn, id. ;—MainWeserbahn, id.:

— Hanaiierbahn, porte de Tousdes
Saints Allerheiligenthor);— Offen-

hacherbalm, ^ovte d'JLf e(Affenthor),

à Sachsenhausen.
Libraire: Ch. Jugel. Livres de

voyage, cartes, gravures.—Her-
mann; AufFarth.

Casino. Le Casino de Francfort,

au coin du Rossmarkt, est un des
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plus beaux établissements de ce

genre que possède l'Allemagne.

On y reçoit plus de cent journaux.
Les étrangers y sont admis sur la

présentation d'un membre. I.e

Burgervercin à la porte d'Eschen-

heim, est aussi très-riche en livres

et journaux. Il faut également se

faire présenter par un membre.

Situation et aspect général.

Francfort-sur-le-Mein (en ail.

Frankfurt-a]ii -Mani le chef-lieu

de la république de ce nom, le

siège de la diète germanique et

de l'administration fédérale, est

située à 90 met. sur la rive dr. du
Mein, et reliée par un pont de
pierre de quatorze arches à son
faubourg de Sachsenhausen, situé

sur la rive g. Sa population s'élève

à 75,000 hab. donx 6,000 cath. et

6,000 juifs. C'est une des plus

belles villes de l'Allernagne et

elle se recommande tout à la fois à

ceux qui aiment les villes neuves
et à ceux qui se passionnent sur-
tout pour les vieilles villes. Elle

a d'anciens quartiers aux rues
étroites, tortueuses, sombres, aux
façades peintes ou cuirassées d'é-

cailles, aux pignons sculptés, aux
tourelles à angles, etc., et des
rues neuves larges, tirées au
cordeau, bien aérées, bordées de
maisons presque semblables, irré-

prochablement badigeonnées ou
plutôt peintes de diverses cou-
leurs, et dont aucun ornement
extérieur ne vient gâter la p/afe

et monotone beauté. Si ses an-
ciennes fortifications ont été

transformées en de charmants
jardins, il lui reste de distance en
distance des portes pittoresques

et des beffrois vigies qui lui con-
servent son caractère ipoyen âge.

Grâce aux nombreux chemins de
fer qui y aboutissent elle présente

à toute heure du jour, un aspect

animé. On peut y passer avec
intérêt et profitplus d'une journée;
mais sept à huit heures bien em-
ployées suffiront aux touristes

pressés pour visiter ses monuments

SES ENVIRONS. [Route 12.]

publics et les objets d-artles plus
intéressants.
Voici l'itinéraire que nous re-

commandons :

La statue et la maison de Gœthe ;— la

Zeil;— le Rœmer;—la^ Bourse; -le Dom;
—le Pfarrthurm;-^le Saalhof;—le Pont;

—la Bibliothèque;—la i^e des Juifs;

—

l'Ariane de Danneckér; — la porte d'E-

schenheim ;
— le Musée ou Institut

Staedel.

Du reste, à l'aide du plan et des
indications qui suivent, chaque
voyageur se tracera aisément lui-

même son itinéraire.

L'origine de Francfort est incon-
nue. La première mention qu'en
ait faite l'histoire, date de 794.
« C'était alors une ville sur le

Mein » où Charlemagne devait
avoir bâti un palais ; cette année-i:
là il y tint un. concile qui abolit la-^

culte des idoles. Son nom 'Franco-
nofurt) signifiait le Gué des Fraiiks.

On passait probablement le Mein
près de la porte Saint-Léonard ac-
tuelle. En 822 Louis le Débonnaire
y bâtit un palais, dont il ne reste
plus que la chapelle Sainte-Elisa-
beth. En 838, le bourg royal, en-
touré de murs et de fossés fut ('-levé

au rang de cité. Mais après la dé-
chéance de Charles le Gros, Arnol-
phe de Bavière établit sa résidence
à Ratisbonne, etdepuis lors les em-
pereurs d'Allemagne n'habitèrent
plus Francfort. Il s'y tint toutefois
des diètes et des conciles. En 1254,
elle fut élevée au rang de ville, et
la huile d'o?- la proclama en'1356i-î7?c

de couronnement. — En outre, ses
foires, fondées, l'une par Charle-
magne en septembre, et l'autre par
Louis de Bavière à Pâques , la

rendirent célèbre dans toute l'Eu-
rope en l'enrichissant ; car plus
d'une fois quarante mille étrangers
s'y trouvèrent réunis, et il s'y ven-
dit pour plus de dix millions de
florins de marchandises.
Des guerres avec les seigneurs

du voisinage, les persécutions des
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juifs, les progrt^i

lion, les révoltes des bourgeois

contre les familles patriciennes,

tels furent du commencement du
xve siècle à la guerre de Trente

ans, les principaux événements
de rhistoire de Francfort. Pendant
la guerre de Trente ans, elle se

vil tour à tour mise à contribution

par les Suédois, les Impériaux et

les Français. La guerre de la Suc-
cession lui fit aussi éprouver des

pertes considérables; enfin trois

incendies, 1711, 1718, 1721, y dé-
truisirent plus de mille maisons.

Deux ordonnances impériales,

datées du 14 mars 1732, avaient

rétabli la bonne harmonie entre

les patriciens et les bourgeois, en
réglant la constitution de la ville

et en créant la commission bour-
geoise perpétuelle. Francfort,

tranquille au dedans, n'ayant rien

à redouter du dehors — si ce n'est

une courte occupation française,

de 1759 à 1762,— parvint pendant
le xviiie siècle, à l'apogée de sa

richesse et de sa renommée. Mais
la Révolution française vint trou-

bler son repos et entamer ses fi-

nances. Le 22 octobre 1792, elle

dut ouvrir ses portes au général
Neuwinger, et, le lendemain, Cus-
tine lui imposait une contribution
de deux millions de florins. En
1796, Kléber la bombarda pendant
deux jours, y brûlacent cinquante
maisons, et, après l'avoir forcée
à se rendre, lui demanda trois mil-

lions de florins. D'autres contri-
iiutions de guer»-e furent exigées
<''i:-lle de 1799 à 1800. et bien qu'un
trait»' conclu à Ratisbonne le 2-5 fé-

vrier 1803 l'eût déclarée ville libre,

indépendante et neutre danstoutes
le.- guerres de l'empire, le 18 jan-

'r 1806 Augereau l'occupa et la

r^a à paver une forte somme,
lie 1806\a 1815, Francfort fut la

^jitale du grand-duché de Franc-
rt, donné par Xapoléon au
ince de Dalberg, _pnnce j)rîma^
Allemagne, et comprenant, en-

autres villes, celles d'Aschaf-
nbourg, Fulda et Hanau. En

1815, le congrès de Vienne dé-

truisit ce grand-duché, qui était
déjà détruit de fait depuis 1813,
rendit à Francfort son indépen-
dance, la déclara ville libre ou
république, membre de la Con-
fédération germanique , et la
nomma capitale de cette confédé-
ration. L'ancienne constitution,
après avoir subi quelques modifi-
cations, fut votée les 17 et 18juillet
1814 par la bourgeoisie, et pro-
clamée le 18 octobre suivant.
Le 3 avril 1833, des étudiants

ayanttenté de s'emparerde Franc-
fort pour changer la constitution
de la Confédration, un arrêté de
la diète décida qu'elle serait dé-
sormais occupée par un corps
de troupes autrichiennes et prus-
siennes.
En 1850, Francfort a vu rétablir

l'ancienne Confédération germa-
nique, qu'elle avait vu détruire
en 1848. On trouvera dans l'Intro-
duction un résumé succinct des
principaux événements dont elle

fut^e théâtre durant cette période,
et qui appartiennent plus à l'his-

toire générale de l'Allemagne qu'à
la sienne propre. En effet, sacon-
stituiion particulière résista, au
milieu de tous ces événements,
aux efî'orts tentés pour la modifier.
La République de Francfort,

—dont le territoire borné au N.
et au N.-E. par la Hesse électo-
rale : au S.-E., au S. et au S.-O.
par le grand-duché de Hesse-
Darmstadt, et à l'E. par le duché
de Nassau, est de 13 kil. sur 9,

—

a encore sa vieille organisation
d'autrefois, son sénat, son corps
législatif (composé de vingt séna-
teurs, de vingt députés perma-
nents de la bourgeoisie et de
quarante-cinq membres élus parmi
les autres bourgeois), ses bourg-
mestres, ses échevins et ses syn-
dics, et sa population divisée en
quatre classes (la noblesse, les
docteurs ou lettrés, les bourgeois
ou fabricants et marchands, et
enfin les paysans). Ses revenus
s'élevaient en 1856 à 1,886,000 fl.

ses dépenses à 1,881,749 fl. La
dette se montait à 5,815,000 fl.
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Aujourd'hui la ville est occupée
par des troupes autrichiennes,
prussiennes, bavaroises et le con-
tingent francfortois qui est d'env.

1,000 h. sur le pied de guerre.
Le Journal de Francfort, dont le

premier numéro fut publié en Y6lb,
' eut, il y a quelques années, une
certaine autorité. Il reçoit quel-
quefois des communications offi-

cielles.

Monuments publics.—Curiosités.

Collections.

Les débarcadères des chemins
de fer — Heidelberg- Mannheim,
Mayence-Wiesbade-Cassel -Berlin
—se trouvent situés près de la rive

dr. du Mein, entre la porte Saint-

Gallus et la porte du Taunus. C'est

donc en général par la porte du
Taunus que les étrangers entrent
dans Francfort. Au delà de cette
porte, on croise la Neu-Mainzer-
Strasse, dans laquelle on laisse à g.

le musée Stsedel (voir ci-dessous),

et suivant la Gross-Gallen-Gasse,
appelée la rue des Millionnaires,
(hôtel de Bruxelles à g.), on atteint

en quelques minutesle Hossmarkt,
près de la Zeil, c.-à.-d. les prin-
cipaux hôtels de la ville.

Sur le Rossmarkt, la plus vaste
place de Francfort (hôtel d'An-
gleterre, café Milani), s'élève un
vionument en grès à la mémoire
de Guttemherg. Le groupe qui
surmonte la fontaine représente
les trois inventeurs de l'impri-

merie, Guttemberg, Faust et

iSchœfFer.—Les quatre figures qui
entourent le piédestal sont la

Théologie, la Science, l'Industrie,

la Poésie. Le plan du monument
est de Launitz (1855).

A dr. du Rossmarkt, près du
café Milani, s'ouvre le Grosse
Hirschgraben, dont la deuxième
maison à dr. porte, depuis 1845,
cette inscription sur une table de
marbre blanc.

Hier ward Johann Wolfgang Gœthe,
am 38 August 1749, geboren.

Ici naquit Jean-Wolfgang Gœthe, le

28 août 1719».

1 Francfort a vu naître Pierre et

SES ENVIRONS. [Route 12.]

Au-dessus de la porte on remar-
que les armoiries prophé-tiqu es que
le père de Gœthe choisit lors de
son mariage avec la hlle du séna-
teur Textor,—trois lyres en fer à

cheval surmontées d'une étoile.

(Son grand-père avait été maré-
chal ferrant). Gœthe habita dans
cette maison une manlîarde du
troisième étage qui donne sur la

cour, mais il est né au second
étage. C'est là qu'il écrivit Gœtz
de Berlichingen, une partie de
Werther et ses premières poésies.

La chambre qu'il occupa est en-
core telle qu'il l'a quittée. On y
voit une vue de Francfort, dessi-

née par lui, et au-dessous de la-

quelle il a écrit des vers,

A g. du Rossmarkt s'étend, jus-
qu'à la place du Théâtre, une allée

d'arbres appelée Allée (à g. Eglise

française réformée, hôtel et café de

Hollande, bonnes glaces chez
Rœder), au milieu de laquelle un
petit nombre de Francfortois, ad-
mirateurs de Gœthe, ont élevé
à ce poète un monument en
bronze (par Schwanthaier, fondu
par Stiglmaier). La statue (4 met.
62 cent.), élevée sur un piédestal i

de 4 met. (Gœthe est représenté
j

debout, une couronne de laurier

à la main gauche, s'appuyant du '

coude sur un tronc de chêne), a
j

été souvent critiquée. On lui re-.

proche surtout de la lourdeur. Les
i

bas-reliefs du piédestal, au con- '

traire, sont généralement loués et

admirés. Ils représentent, celui de i

devant, les trois muses : la Poésie
j

dramatique, la Poésie lyrique, et '

l'Epopée; celui de g., Iphigénie, >

Ore<:te et Thoas (personnages ;

à'Iphigénie en Tauride), Faust et i

Méphistophélès ; celui qui est par /

derrière, Gœtz de Berlichingen^ i

Egmont, le Tasse, la fiancée de
Corinthe soulevant le couvercle

,

du cercueil, Prométhée, enfin le

roi des Aunes, tenant l'enfant

dans ses bras ; celui dedr.. Mignon
avec Wilhelm Meister et le joueur

George Sclilosser, OEhlerischlaeger, Griesbach,

Beltina d'Amim, Savigny, Bultmann, Bœrne,

Feuerbach, Clemens Brentano, Vogt etc.
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de Harpe, Herinann et Dorothée.

Le Rossmarkt ou le Steiriweg

{hutel du Cxjgne et de l'Unioyi), qui

s'ouvre à dr., à l'extrémité de

l'Allée, conduisent à la. place de la

Parade [IvUel de Paris, café Xetif,

librairie Jiigel], sur laquelle on
remarque le corps de ^aTde{Haupt-

wache], à g., etàdr.,1 église Sainte-

Catherine (réf.), bâtie en 1680.—

On y fait de la musiqne militaire

trois fois par semaine, à midi.

A la place de la Parade com-
mence la Zeil, la plus belle rue

de Francfort par sa largeur, ses

hôtels, ses magasins, son anima-
tion. Au côté N. de cette large

rue, se trouvent la posfe, Vhotel de

Russie, le Darmstfedter Hof. rési-

dence du grand-duc de Hesse,
VJiâtel de l'Empereur romain et les

maisons de MM. Mumm et de
Rosthchild. A son extrémité infé-

rieure sont le corps de garde des

constables, et l'arsenal, où l'on

fond des cloches et des canons.
A dr. ou au S. s'ouvrent plusieurs

rues qui descendent par la vieille

ville à la cathédrale et au Roe-
mer.
Le Rœmer,—on appelle ainsi

l'hôtel iie i^ft',— est. au point de
vue historique, le monument le

plus curieux de Francfort. Son
origine est inconnue. On ne sait

pas non plus pourquoi il porte
ce nom. Le doit-il à un palais

de Charlemagne, qu'il a remplacé,
et qu'on désignait par l'épithète

de Romain, ou bien à des mar-
chands lombards et romains qui y
seraient venus vendre leurs mar-
chandises pendant les foires?— fie

rez-de-chaussée sert encore à cet
usage) — les étymologisies n'ont
pas su se mettre d'accord. Quoi
qu'il en soit, la ville l'acheta en
1405 pour en faire l'hôtel de ville.
II a été bdti et rebâti à diverses
•'•poques.

D'une grande salle basse et
torte, voûtée en ogive et mal en-
tretenue, on monte par un large
escalieràrampe LouisXIII, tapissé
de mauvais tableaux sans cadre,
au Kaisersaal salle des Empe-

Allem. du n.

LA ZEIL.—LE RŒMLR.
reurs;, ouvert au public les lundi,
mercredi et vendredi, de 11 h.
à 1 h., et tous les jours aux
étrangers, moyennant un pour-
boire (de 12 à 30 kr. selon le
nombre des personnes). Quand les
électeurs assemblés dans la salle

de l'élection (voir ci-dessous)
avaient enfin désigné l'empereur,
le sénat de Francfort se réunis-
saildanscettesalie ; les bourgeois,
divisés en quatorze sections,
selon les quatorze quartiers de la

ville, se rassemblaient au dehors
dansla place appelée le Rœmerberg,
« une de ces places trapèzes au-
tour desquelles tous les styles et
tous les caprices de l'architecture
bourgeoise au moyen âge et à la

renaissance se trouvent repré-
sentés par des maisons modèles,
où, selon l'époque et le gotit.

l'ornementation a tout employé
avec un à-propos religieux, l'ar-

doise comme la pierre, le plomb
comme le bois. » « Alors, dit

M. Y. Hugo, les cinq fenêtres du
Kaisersaal s'ouvraient, faisant
face au peuple. La grande fenê-
tre, celle du milieu, était sur-
montée d'un dais, et restait vide.
A la moyenne fenêtre de droite,

ornée d'un balcon de fer noir,

l'empereur apparaissait, seul, en
grand costume, la couronne en
tête. A sa droite il avait, réunis
dans la petite fenêtre, les

trois électeurs archevêques de
Mayence, de Trêves et de Colo-
gne. Aux deux autres fenêtres, à
gauche de la grande fenêtre vide,

se tenaient, dans la moj-enne,
Bohême, Bavière et le palatin du
Rhin ; dans la petite. Saxe,
Brunswick et Brandebourg. Dans
la place, devant la façade du
Rœmer, au milieu d'un vaste
carré vide entouré de gardes, il

y avait un grand monceau
d'avoine, une urne pleine de mon-
naies d'or et d'argent, une table
portant un lavoir, d'argent et un
bocal de vermeil^ et une autre
table chargée d'un bœuf rôti tout
entier. Au moment où paraissait
l'Empereur, les trompettes et les
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cymbales éclataient et l'archima-
réchal du saint-empire, l'archi-
chancelier, l'archiéchanson, l'ar-

chitrésorier et l'architrancbant
entraient eu cortège dans la place.
Au milieu des acclamations et des
fanfares, l'archimaréchal, à cheval,
montait dans le tas d'avoinejus-
qu'à la sangle de la selle, et y rem-
plissait une mesure d'argent ; l'ar-

chichancelier prenait le lavoir sur
la table, l'archiéchanson remplis-
sait de vin et d'eau le bocal de
vermeil; l'architrésorier puisait
des monnaies dans l'urne et les

jetait au peuple à pleines mains;
l'architranchant coupait un mor-
ceau de bœuf rôti. En ce moment-
là surgissait le grand référen-
daire de l'empire, qui proclamait
à haute voix le nouveau César, et

lisait la formule du serment.
Quand il avait fini, le sénat dans
la salle, et les bourgeois, sur la

place, répondaient gravement :

oxvi. Pendant la prestation du
serment, le nouvel empereur,
déjà formidable, ôtaitla couronne,
et tenait le glaive. »

Dans son ouvrage intitulé :

Dichtung und Wahrheit^ Gcethe a

fait une curieuse description des
fétesd'un couronnementimpérial

;

fêtes représentées d'ailleurs sur
de vieilles gravures qui sont ex-
posées dans l'escalier de la

bibliothèque.
Le Kaisersaal a été remis à neuf

depuis peu d'années. Le plafond
est restauré tel qu^il était autre-

fois d'après un ancien dessin. Les
murs sont ornés de portraits (de

fantaisie pour la plupart) de cin-

quante-deux empereurs, do Char-
lemagne (768) à François II (1792-

1806). Ces portraits qui n'ont pas
une égale valeur artistique,— il y
en a même d'assez ridicules de
tournure, de costume et de cou-
leur,— sont des présents faits à la

république de Francfort par des
souverains, des sociétés, de sim-
ples particuliers ou même des
artistes. Henri II est de Passavant,
Lothaire, de Bendemann, Frédéric

Barberousse, de Lessing. L'archi-

[RouTi: 1 ..]

duc Jean y figure comme" vicuii:
général de Tempire.
A côté du Kaisersaal se trou- «•

1 a Chambre d'élection (Wahlziri) in

dans laquelle se réunissaieni
électeurs ou leurs ambassadcui .,

pour s'entendre sur l'élection do
l'empereur, qui était ensuite pro-
clamé dans la chapelle de la ca
thédrale. Sur un fauteuil, entre
les deux fenêtres, l'archevêque
de Mayence présidait, puis ve-
naient par ordre, assis autour
d'une immense table couverte en
cuir fauve, chacun au-dessous
de son blason peint au plafond:
à sa dr. l'archevêque de Mayence,
Trêves, Bohême et Saxe; à sa g.
Cologne,' le Palatinat, Brande-
bourg; en face de lui, Brunswick
et Bavière. Le sénat tient actuel-
lement ses séances dans cette
salle, qui est restée telle qu'elle
était autrefois. Les fresques qui
l'ornent sont de Colomba (1740).

Le Rœmer contient aussi les

Archives de la ville, où l'on con-
serve, dans une salle dont les

murs ont 2 met. d'épaisseur, la

Bulle d'or {Bulla aurea) octroyée
à l'empire par Charl£s IV, en
1356, et qui resta en vigueur
jusqu'à la dissolution de l'empire
d'Allemagne (1806). Cette charte
fameuse réglait les privilèges des
empereurs et des électeurs

,

et déterminait la manière dont
devait se faire à perpétuité, dans
la ville de Francfort, l'élection de
l'empereur. Elle se compose de
quarante-trois feuilles de parche-
min in-4o, attachées ensemble
par des fils de soie. Elle est
écrite en latin. Son nom lui a été
donné à cause de son sceau cou-
vert d'une feuille d'or (pour-
boire).

C'est sur la place devant
l'hôtel du Rœmer, appelée le

Rœmerberg, dans les rues, sur
le quai que se tiennent les

fameuses foires de Francfort.
— Pâques et septembre. — Ces
foires ne sont plus certainement
ce qu'elles étaient au moyen âge,
mais elles ont repris une certaine
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ortance depuis la suppression
foires d'Offenbach et l'ad-

tion de Francfort au ZoU-
m (183G).

-ir le Kœmerberg, du côté S.,

<ï<'ve l'église Saint-Nicolas (réf.),

"oàiie au xiii* siècle et restaurée

en 1846. Le rétable est de Rethel.

Tout près du Kœmerberg, au
N'.. est V église Saint-Paul, com-
ii; lu ée en 1786, achevée en 1833

. . Cette église a vu siéger
^ ses murs, en 1848 et 1849, le

\ment de Francfort (Voir ITn-
iruduction). En face on a con-
struit en 1844, dans le style

byzantin, la nouvelle Bourse ^par

Sîûler). L'intérieur semi-mati-
resque (ouvert de midi à 2 h.,

offre un aspect bizarre. L'exté-

rieur est orné de statues : côté

E. : VEspérance, par Wendelstaedt
;

la Prudence, par Zwerger ; côté O. :

le Commerce maritime et le Com-
merce continental, par Launitz

;

VAustralie, YAmérique, VEurope,
l'Asie et l'Afrique, par Launitz et

Zwerger.—La banque et l'agiotage

occupent et enrichissent à Franc-
fort un grand nombre d'individus.

—L'ancienne bourse se tenait

dans le Braunfeh, vaste édifice

situé à peu de distance sur la

place Notre-Dame, dans lequel
Maximilien l*"" ouvrit, le 31 octo-
bre 1495, la haute cour de justice,

transférée depuis à Spire, et où
logèrent plus tard Gustave-Adol-

fihe et plusieurs empereurs d'Al-

emagne. Le Palais de justice se
trouve aussi sur la place Saint-
Paul (côté 0.1,

Après la proclamation de l'em-
pereur au Roemer, venait le cou-
ronnement à la cathédrale, qui en
était peu éloignée (àl'O.).

Le Dom ou la cathédrale de
Francfurt , appelée aussi église

Saint-Barthélémy— l'église la plus
curieuse de Francfort — est une
église gothique enferme de croix,
construite à diverses époques (876,
1238, le chœur de 131.=) à 1338, les
latéraux au xiv^ siècle), et consa-

e au culte catholique. Elle a
restaurée nouvellement en 1855.

-LE DOM.
Sa longueur est de 82 met., sa
largeur de 12 met. On y remar-
que : (à dr., près de la porte) une
énorme horloge avec un astro-
labe, et un calendrier perpétuel
du xv« siècle ; d'anciens tombeaux
coloriés de la famille de Holzhau-
sen ; de belles larnpes en cuivre

;

un Christ au tombeau, peint au
xiv« siècle; une Vierge au lit de
mort , sculpture du xv^ siècle

;

fdans le chœur) « de curieuses
fresques, horribles avec saint
Barthélémy, charmantes avec la

Madeleine, une rude et sauvage
boiserie menuisée vers 1400 ; »

un Christ sur les genoux de la Vierge,
attribué à Albert Durer; une
Assomj3fioîi (maître-autel), par Veit,
d'après Rubens; une sainte Famille,
d'après Rubens ; un riche mobi-
lier d'autels sculptés ; « sur les

murailles une collection complète
de ces morions fantasques et de
ces cimiers effrayants, propres à
la chevalerie germanique ; » une
précieuse peinture sur cuir, re-
présentant l'intérieur du sépulcre
de sainte Cécile, et enfin, entre
autres tombeaux, celui de Gûn-
ther de Schwarzburg, élu empe-
reur, en 1349, à Francfort, et

empoisonné peu de temps après.
Ce monument, qui date de 1352,
est près de la porte conduisant
à l'ancienne Chapelle d'élection

{ Wahlkapelle ) où les électeurs
proclamaient l'empereur qu'ils

avaient choisi au Rœmer. C'est

au centre de l'église, à l'entrée
du chœur, au point d'intersection
du transsept et de la nef que,
depuis Maximilien II, on a cou-
ronné les empereurs d'Allema-
gne. — A''. B. Pour voir le Dom,
s'adresser au sacristain

, qui
demeure en face du portail, dans
le Kœpeller Hœfchen, n° 12
(pourboire, de 12 à 24 kr.). L'heure
la plus favorable pour le visiter

est celle de 1 h. à 3 h.

A côté du Dom, entièrement
séparée de lui et appartenant aux
protestants , s'élève le Pfarr-
thurm, la Tour paroissiale, tour
de 87 met. de haut, commencée le
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14 mttl 1415, et aclievée quatre-
vingt-quatorze ans plus tard. Elle
devait être surmontée d'une flè-

che de 20 met., à la place de
laquelle on a construit, en 1848,

un signal-fanal. Trois cent douze
degrés conduisent à la plate-

forme, d'où l'on découvre une
belle vue sur la ville, ses rues,
ses églises, ses portes, ses tours-

vigies, ses jardins, ses prome-
nades : au S., sur le Mein, Sacli-

senhausen, et à l'horizon, sur
rOdenwald, où l'on aperçoit la

tour du Melibocus ; à l'E., sur
le Rhin Ofïenbach, Hanau, les

hauteurs du Spessart et du Rhœn-
gebirge ; au N., sur Bornheim,
Rockenheim et le Taunus ; àl'O.,
sur le Mein, jusqu'auprès de
Mayence (pourboire, de 6 à
12 kr.).

Le Dom est entouré de Marchés
assez mal tenus, qui en salissent
et en encombrent les abords. La
maison de la place du Dom (à l'E.,

n° 4), reconnaissable au buste de
Luther, a été habitée par le réfor-

mateur qui a souvent parlé au
peuple du haut de son balcon.
Parmi les vieilles maisons de ce

quartier, on remarque, outre, la

Mehlwaqe (1438) ,
prison pour dettes

de la viile, la. Fursteneck {IA24) , à ans
laFahr-Gasse, le Kaufhaus, leLein-
wandhaus, la maison Ziim Storch
(ces trois dernières sur le Weck-
markt), la Maison de pierre (Stei-

nerne Haus), près du Rœmer, à
l'entrée du Markt, n" 44, et enfin,
le SaaDiof (sur le quai, derrière
l'église Saint-Nicolas), sombre
bâtiment construit en 1717, sur
l'emplacement qu'occupait autre-
fois la Saala, château que s'était

fait construire, en 822, Louis le

Débonnaire, où naquit Charles le

Chauve, et qu'habita Louis le Ger-
manique. Il n'existe de cet ancien
palais que la chapelle de Sainte-
Elisabeih, qui, du reste, a été res-
taurée. — N. B. Pour voir cette
chapelle, s'adresser àla concierge.

Si, duSaalhof, on descend le quai
du ]\Iein, on y laisse à g. rembar-
cadère des bateaux h vapeur (tra-

SES ENVIRONS. [Route U.]

versée pourSkr.), et à.dr., au delà
du Fahrthor et du Leonhardstlior,
V église de Leonhard {cath .) , bâtie, dit-

on, sur l'emplacement d'un palais
de Charlemagne, aujourd'hui com-
plètement détruit. L'intérieur, ]»

curieux, renferme un tableau
maître-autel de Stieler

,
peinur;

bavarois. Plus loin on trouve la

Douane, sur le port libre, où il est

défendu de fumer; Vîle Inférieure,

le long de laquelle sont établis des
bains chauds et froids ; et enfin, au
delà de l'Untermainthor, la Main-
lust (voir ci-dessous). .

En remontant au contraire le

quai du Mein, on arrive en quel-
ques minutes au Pont de pierre,
où aboutit la rue Fahr-Ganse, qui
conduit directement à la Zeil. Ce
pont, bâti en 1340, a 317 met. de
long ; il est orné, depuis 1844,

d'une statue de Charlemaçjne, en grès
rouge, par Wendelstsedt et Zwer-
ger. Il mène à Sachsenliausen, le fau-

bourg de Francfort, v. habité prin-
cipalement par des jardiniers et

des vignerons^ etfondé, comme sou
nom l'indique, par une colonie de
Saxons (du temps de Charlemagne :

à g., en y entrant, on remarque le

DeutscJie Haus, maison de l'ordre

Teutonique transformée actuello
ment en caserne.
Le quai qui, du pont, conduit,

sur la rive dr. du Mein, à l'Ober-
mainthor, s'appelle la Belle Vue
(Schœne Aussicht). Il est bordé de
grandes maisons sans style. A soi;

extrémité- supérieure se trouve la

Bibliothèque, construite en 1825
et portant l'inscription suivante :

« Studiis- libertate reddita civitas. >

(Architecte, Prof. Hessemer). Cett(_'

bibliothèque, ouverte les lundi,

mercredi et vendredi, de 2 h. à

4 h., les jeudi et samedi, de 10 h. à

2 h., possède plus de 60,000 vol.,

des manuscrits, des collections de
cartes et de vieux dessins sur bois
et sur cuivre (surtout d'Albert
Diirer). Au rez-de-chaussée est la

galerie Prehn, ouverte le mardi et

le jeudi, de 11 h. à midi, et comj;-
tant ])armi ses 900 petits tableaux,
qu ol q n (>s toiles esl im ces d os ''col i

-;



>urB 12.] LA RUE
ande et allemande. Dan.s le

l'oule on remarque, outre des
.uités de Francfort, des anti-

> ('gyptiennes, grecques et

ines.'la statue en marbre de
•' ,par Marchesi) , achetée

Û., et donnée à la ville par
-Mylius, Rûppel etSeufferheld,

Cl iL-s Justes de deux Francfortois
célèbres, Thomas et Kirchner,
l'historiographe de la ville, par
Zwerger et Launitz. Parmi les cu-
riosités bibliographiques de la

bibliothèque, on cite surtout la

Bihle mazarine, de Guttemberg,
imprimée à Mayence de ]450 à

1455, la Bible de Mayence de 1462,
sur parchemin, avec des majuscu-
les magnifiquement peintes, une
Bible manuscrite, achetée à Rome
vers l'an 1350, et possédée jusqu'à
la découverte de l'imprimerie par
la famille Guttemberg, etc.

Derrière la bibliothèque, dans
la Lange Strasse, est Vhôpital des

Etrangers ou du Saint-Esprit, dont
deux statues colossales, la Maladie
et la Guérison par Launitz' ornent
le portail. Près de l'hôpital on a
une jolie vue sur le Reichenei-
graben ;;voir ci-dessous).
La première rue à g., au delà de

l'hôpital conduit à l'ancien cime-
tière des Juifs, près duquel s'élève
l'hôpital des Juifs, fondé par la fa-
mille Rothschild, à l'entrée de la

me des Juifs Judengasse} :

*: Deux longues rangées de mai-
sons noires, sombres, hautes,
sinistres, parallèles, presque pa-
reilles; entre ces maisons toutes
contiguës et compactes, et comme
serrées avec terreur les unes
contre les autres, une chaussée
étroite, obscure rien que des
portes bâtardes, surmontées d'un
treillis de fer bizarrement brouil-
lé :... à^ côté des portes, un judas
grillé, à demi entr'ouvert sur une
allée ténébreuse Partout la
poussière, la cendre, les toiles
d araignée, l'écroulement ver-
moulu, la misère plutôt afi'ectée
que réelle.... Un air d'angoisse et
de crainte répandu sur les façades
des édifices. ...Dans les allées des
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rez-de-chaussée , des entasse-
rnents de ballots et de marchan-
dises; des forteresses plutôt que
des maisons; des cavernes plutôt
que des forteresses » Jusqu'en
1806 cette rue était fermée tous
les soirs, au coucher du soleil, au
moyen de portes et de verrous,
et aucun de ses malheureux
habitants n'en pouvait sortir, sans
encourir les plus rigoureuses pu-
nitions. Malheureusement pour
les amateurs du pittoresque, heu-
reusement pour la salubrité pu-
blique, la description de l'auteur
du Rhin n'est pjlus entièrement
vraie aujourd'hui. Une partie de
la rue des Juifs est tombée sous
le marteau des démolisseurs ; l'air

et la lumière y pénètrent déjà de
tous côtés.

C'est dans cette rue, au milieu,
à dr.. lï" 118, qu'est né l'écrivain
Louis Bœrne. Plus loin, du même
côté (no 153), est la maison où sont
nés tous les Rothschild. Leur mère
n'a jamais voulu l'échanger contre
un palais; elle l'a habitée jusqu'à
sa mort (1849).

A l'extrémité de la vieille rue
des Juifs, se trouvait la vieille
Synagogue. On en a construit une
nouvelle à l'extrémité N., dans la
Schùtzenstrasse, dans le style
oriental. Elle fut inaugurée en
1853.

Xon loin de là sont les Comptoirs
des frères de Rothschild, où l'on
donne très-libéralement aux étran-
gers qui en font la demande les
cartes nécessaires pour voir les
beaux jardins de Bockenheim (voir
ci-dessous).

On se demande pourquoi les
Juifs ont habité Francfort ; car ils

y ont toujours été victimes des
plus indignes persécutions. Sans
remonterplus haut dans l'histoire,

en 1319, la peste faisant d'afi"reux
ravages; on les accusa d'avoir
empoisonné les fontaines, et des
moines mendiants brûlèrent leurs
demeures. Ils étaient alors dissé-
minés dans toufî les quartiers, et
ils s'appelaient les valets de cTiam-
fcre de l'empereur, pour se maître
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socle tournant, derrière un rideausous la protection de leur maître.
La même année, Charles IV les

vendit 15,200 heller (deniers) à la

ville. En 1417, ils étaient réduits

à deux familles ; en 1495, leur

nombre s'élevait à 104 individus.

Mais déjà, en 1462, le nlergé les

avait parqués dans une rue, dont
les portes se fermaient tous les

soirs et qu'il leur était défendu
de quitter les dimanches et les

jours de fête. De 1612 à 1614,

pendant la révolte des bourgeois,

leur rue fut pillée et ils se virent

chassés de la ville. Ils y revinrent

cependant, car, en 1711, un
incendie qui éclata dans leur rue
brûla plus de cinq cents maisons

;

en 1721, un autre incendie en
consuma environ cent cinquante.
Sous le règne du prince primat,

ils acquirent enfin le droit de
bourgeoisie, leur rue leur fut

ouverte à toute heure et ils

purent même habiter les autres

quartiers, mais, en 1816, ils se

virent de nouveau privés de ces

droits, qui leur ont été en partie

rendus depuis. Enfin, en 1819,

Francfort fut encore le théâtre

d'une insurrection populaire di-

rigée surtout contre les Juifs.

La Friedherger Gasse, qui s'ou-

vre à l'extrémité de la Zeil, en
face de l'arsenal, conduit à l'e-

glise Saint-Pierre (prot. et cath.

allem.), vis-à-vis de laquelle s'ou-

vre la VilbeJer Gasse qui aboutit

au Friedberger Thor. Si, avant de
sortir par cette porte, on tourne
à g. dans la Seiler Strasse, on ne
tarde pas à remarquer sur la dr.

le Waisenhaus {rnsLison des Orphe-
lins), et à g. la porte d'un jardin

ouvert à tout le monde, et dans
lequel s'élève le Musée Bethmann.
Ce musée, que les étrangers peu-
vent visiter, surtout dp 10 h. à

1 h., moyennant un pourboire de
12 à 18 kr., contient une collec-
tion assez restreinte de plâtres

des plus célèbres statues de l'Eu-

rope. Ce qui y attire un si grand
nombre de touristes, c'est la sta-
tue d'Ariane, par Dannecker de
Stuttgard (1814), exposée sur un

de soie rose qui donne au mar-
bre la couleur de la chair. L'A-
riane est étendue à demi sur la

croupe d'une panthère^ ou d'une
chimère plutôt, car l'animal qui
la porte n'est pas un être vivant
et connu. Cette statue a été trop
vantée; les éloges exagérés qu'on
lui a prodigués lui ont valu de
sévères critiques. Elle est certai-

nement au-dessous de sa célébrité.

On montre dans une des salles le

plâtre moulé sur la figure du
prince Félix Lichnov^^ski, qui fut

tué dans l'émeute du 18 septem-
bre 1848, et un tableau représen-
tant ses derniers moments. On
dit que tout ce musée de sculp-
ture doit être transféré dans un
f)etit temple bâti tout exprès dans
a résidence de ville de la famille
Beîhmann.
En dehors de la porte Friedber-

ger, on remarque devant la villa de
j

M. Moritz de Bethmann, un des |

plus richesbanquiersde Francfort, ,

le Monii^ment élevé par Frédéric- j

Guillaume II atix Hessois morts |

enl792, sous les mursde Francfort,
qu'occupait alors l'armée de Cus-
tine. En suivant le chemin à gau-
che de ce monument, on atteint en
20 minutes le nouveau cimetière
(voir ci-dessous). 1

Instituts Staedel et Senkenberg.

Un bourgeois de Francfort,
nommé Jean- Frédéric Staedel,

mort en 1819, légua à sa ville

natale ses maisons, sa collection
de tableaux et de gravures, plus
un capital de 1,200,000 fl. pour la

fondation d'un Institut des beaux- c

arts. Le but du fondateur, en
établissant cet institut, n'était pas a

seulement de créer un musée pro- .

prement dit; il se proposait aussi i

de fournir aux jeunes gens de :

Francfort peu favorisés par la for- c

tune, sans distinction de religion ;

ni de sexe, les moyens d'appren-
\

dre gratuitement le dessin, la

peinture, la gravure, la sculpture ''

et l'architecture. L'Institut Stae-
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del est administré par cinq direc-

teurs. Les intérêts des fonds

servent chaque année à l'acquisi-

tion de nouvelles œuvres d'art.

Le Musée , situé dans la Neu-
Mainzer Strasse, près de la porte

du Taunus, est ouvert tous les

jours, le samedi excepté, de 10 h.

(dimanche, 10 h. 1/2) à 1 h. Les
étrangers peuvent toutefois le

visiter le samedi, de 11 h. à 1 h.

La bibliothèque est ouverte deux
fois par semaine, le mardi et le

jeudi, de 10 h. à 1 h. L'inspec-
teur actuel de l'Institut est M. P.

Passavant, le successeur de M. P.
Veit. Il a publié un excellent
catalogue, en 162 pages (prix

30 kr.), des collections artistiques

confiées à son habile administra-
tion. Les principaux tableaux ou
objets d'art que l'on remarque, àdes
titres divers, dans ce musée, sont:

Sous le vestibule : les bustes en marbre
de Raphaël, par Loisch, et d'Albert

Diirer, par Zicerger.

Dans les antichambres : des gravures

coloriées d'après les tableaux des loges

du Vatican ; le Bouclier d'Hercule

(selon la description d'Hésiode , en

bronze, d'après un modèle en cire de

Schwanthaler ; des gravures, des plâ-

tres antiques, des dessins à la main
(ébauche en couleurs du Jugement
dernier, fresque de Cornélius).

1. Pérugin, une Madone.—3. Cima da

Coneghano, une Madone.—9. Giorgione,

Portrait d'un Condottiere et saint

Maurice.—12. Moretio, la Vierge ado-

rée par saint Sébastien et saint An-
toine l'Ermite.—13. A. da Fiesole, Ma-
done. — 2~. Francesco Francia , un
Portrait d'homme. — -30. Antonello de

Messine, saint Sébastien.— 41. Barna-

has de Mutina, Vierge byzantine.— 45.

Véronèse, Vénus et Mars.—398. Moretto,

une Vierge glorieuse dans le ciel, ado-

rée sur la terre par le pape Grégoire

T*"", saint Jérôme, saint Ambroise et

l'empereur Théodose, acheté .32,000 fl.

—401. Le Tintoret, Portrait du doge

Marco Antonio Memmo.—407. Sandro

Boticelli, excellent Portrait.
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I. 95. Pose, Paysages.—96. Hiihner, Job
et ses amis.—99. Lessing, Jean Huss à

Constance (tableau trop vanté et froid,

malgré ses qualités incontestables).

—

100. Achenbach, Orage sur la côte de

Xorvége.—103. Rethel, Daniel dans la

fosse aux lions.—104. Schnorr, le Bon
Samaritain.— 106. Lemn^, Ezzelin III

en prison. — 109. Calame, Paysage

suisse. — 119. Giovanni Bellini , la

Vierge et l'enfant Jésus avec saint Jean

et sainte Elisabeth. — 427. Schwind,

danse des Sylphides— 428, 429. Funk

,

Paysages.—43.J. Ga?Zajt, Abdication de

Charles V(abus du rouge;.—437. Ver-

lœckhoven, Étable démontons.— 4-33.

Zimermann, Contrée du Tauern en

Tyrol.—431. Morgenstern, Lever de la

lune à Venise. — 432. Saal, Paysage

norvégien.—430- Sieinle, la Sibylle de

Tibur.

II. 110. Orerieci-, le Triomphe de la reli-

gion dans les arts, tableau qui a, entre

autres défauts, celui de ne pas pouvoir

se passer d'une explication. M. Louis

Viardot le juge ainsi : « Il passe pour

être le chef-d'œuvre du maître : il est

resté, en quelque sorie, le dernier mot

de l'école qu'il a fondée (voir Munich),

et qu'ont soutenue, après lui encore,

P. Cornélius, P. Veit, J. Schnorr,

C. Vogel, H. Hess. Il représente donc

et résume toute cette école : on y sent

partout, avec le travail et le savoir, le

culte et la recherche du beau : mais

c'est une composition froide et guin-

dée . . . dont la touche d'écolier, la

peinture molle et fade, terne et mor-

ne, allanguit et efface en quelque sorte

jusqu'au dessin, qui est sans fenneté,

sans relief, sans précision, sous ce

triste coloris. . {Musées d'Allemagne].

—111. Maître de Cologne, du commen-

cement du xv« siècle : les Saintes

Femmes pleurant sur le corpsdu Christ,

une sainte Véronique, adroite Joseph

d'Arimathie.—121. Maître inconnu
,

Portrait d'un vieillard.— 1.34. Hans

Grimmer, de Mayence, les deux côtés

d'un triptyque--139. Roger, de Bru-

ges, une Meidone.—408. Van Eyck, la

Madone de Lucques. — 409. Pierre
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Chrislojphsen , Madone, entre saint

Jérôme fR.) et saint François d'Assise

(dr.).—410. Hans Memling, Portrait

d'homme.— 413. Ha«siioZiem le jeune.

Portrait d'homme.—114. Van Dyck,

Portrait d'un jeune homme. — 184.

Gotifried Schalkeii, une Mère et son

lils.— 18G. Hohhema, Entrée d'une forêt.

— 190. TFeewzor, Animaux morts. —198.

Jean Sieen, Un homme qui plaisante

* avec une jeune fille.—501. Wynants,

Paj^sage.—225. Everdingen, Paysage.

—

223. Riujsdaëh Paysage.—232. MoU-
naer, un Fumeur.

—

^iZ. Adrien Ostade,

Intérieur d'une chaumière —264. Ka-
rel Dujardin, Paysage.—268. Mouche-
ron, Paj-sage. — Mieris, La Femme
malade.— 423. Ruysdaël, paysage.

—

424. Pose, Paysage.

347 et suivants : SteinJe, dix cartons co-

lories pour les peintures à fresque de la

chapelle du château Rheineck.

357 et suivants : Schnorr, cartons (Roland

furieux).

362 et suivants : Ramboux, dessins colo-

riés (la Divine Comédie de Dante).

La salle dite des Fresques est ornée de
belles fresques de M. Philippe Veit. —
(L'introduction des arts en Allemagne
par le Christianisme, entre l'Italie et

l'Allemagne).On y voit aussi des plâtres

d'après l'antique ou le moyen âge, par-

mi lesquels on remarque les portes en

bronze du baptistère de Florence, de

A. Pisano et A. Ghiherti, et le chef-

d'œuvre de Vischer, à Nuremberg (voir

Nuremberg).

N. B. Outre la galerie des tableaux, l'Insti-

tut Stsefiel possède des collections de

plâtres, de gravures sur cuivre (30,000),

et de dessins.

Une exposition permanente de tableaux

modernes (à vendre) a lieu dans une
des salles du fond. Les prix sont mar-
qués sur un livre fixé à un pupitre.

Près de l'Institut Stœdel s'élève
l'hôtel du baron Cari de Roth-
schild, en face (n° 42) de celui de
l'électeur de Hesse, et (n" 40) de
celui de la comtesse Reichenbach.

Près de la jiorte d'Eschenheim, la

seule qui se soit conservée intacte
depuis le moyen âge (xiv« siècle),

SES ENVIRONS. [RouxB 12.1

—on s'y rend par la rue d'Eschen-
heim qui s'ouvre au coin de la Zeil,

sur la place d'armes— et oii l'un
trouve, outre l'ancien paJais du
grand-duc vicaire de l'empire, oc-
cupé actuellement par la Soaeïe'd'^s

Bourgeois, /Blirgerveren, voir ci-

dessus), à dr. le Palais Tour et Ta-
xis, liàti en 1333, siège de la diète
germ;inii(ue, on prnu aller visiter

rinstitut de Senkenberg, fondé
par le médecin franclortois de ce
nom (-f 1772), qui comprend le mu-
sée d'histoire naturelle, enrichi par
les curiosités que le naturalisie
Rùppel a rapportées de ses voya

'

ges en Egypte, en Nubie et eu
Abyssinie, un hôpital, un jardia
botanique et un amphithéâtre d'à-

natomie. Le musée est ouvert ai
public le mercredi de 2 h. à 4 h.,

et le vendredi de 11 à 1 h.. Les
autres jours on paye 24 kr. d'en-
trée.

Promenades et excursions.

Francfort est entouré de prome-
nades agréablement variées, qui
ont remplacé ses anciennes forti-

fications, sous le gouvernement
du prince primat. Ces prome-
nades, dessinées et plantées par
Rinz, partent du Mein (l'O.),

Untermainthor, pour aboutir au
Mein ( à l'E.), Obermainthor. En
les suivant dans ce sens, on y
remarque successivement :

A g., enface de l'Unfprrnaintlior,

au bord du Rhin, la Mainlust, jar-
din restaurant très-fréquenté pen-
dant la belle saison (entrée, 6 kr.

quand on y fait de la musique).
Entre la Mainlust* et le pont du
chemin de fer, est la villa de l'é-

lecteur de Hesse. Près du pont
du chemin de fer (2 kr. par per-
sonne), le Grindbrunnen jsiiWït sous
des tilleuls séculaires;
A g., plus loin, devant les portes

St-GaUhs et du Taunus, les emhar-
caderes des chemins de fer de Hoin -

bourg, du j\Iein-Neckar, du Taunus
et du Mein-Weser (bon café, We
stendhall);

Plus loin, près de l'étang de»
poissons dorés, une petite émj-
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nence, plantée de pins et de bou-
leaux, et ornée d'un monument
(buste ressemblant) en l'honneur

du fondateur de ces promenades,
le sénateur GuioUett, par Launitz;

A dr., la porte de Bockenheim ;fia-

s pour Bockenheim, 6 kr. par

<onne}. Lachaussée de g., om-
jfée de châtaigniers, conduit à

•kenheim (15 min.); le troisième

/m à dr. est celui de M.. Roth-
>'hild; il mérite d'être visité— les

billets d'entrée qu'on remet au
portier (pourboire) se délivrent

omptoir de la rue des Juifs

r ci-dessus —Bockenheim est

• V. de la Hess'e électorale,

s;:uée sur le chemin de fer de
Hamoourg (voir R. 13) et très-fré-

':r.entéepar les Francfortois. Elle

--ède un théâtre d'été et d'excel-
^ cafés [Fritz. Hausivald, Jan-
. De Bockenheim on va en 20

iiiin. à Hawsen (jardins de Brau-
mann), en 30 min, à Rœdelheim
FT'^sse-Darmsiadt) , sur la Xied

àîeau, casino etc.), et en 45min.
Jœgerhœuschen dans le Reb-

-iLT-cker Wald
;

A dr. la porte d'Eschenheim (voir

ci-dessus Institut de Senkenberg).
Le premier chemin, à g., conduit
à ÏAUée des Soupirs, où se trouvent
de bonnes laiteries et d'oii Ton
peut gagner le cimetière

;

A g., au delà de la porte d'E-
sr-henheim , le Friedhofsiceg qui
r^onduit. en 15 min. , au nouveau
Cimetière Triedhof], où l'on re-
marque entre autres tombeaux ou
monuments , celui de la famille
Be^Jimann (pourboire, 30 kr.\ avec
des bas-reliefs de Thorwaldsen

;

ceux du conseiller Schlosser fami
de Goethe); de la comtesse de Rei-
chenbach, épouse de l'électeur de
Hesse (-j-1847): des soldats tués
dans l'insurrection de septembre
1848; du comte d'Auerswald (tué le
18 septembre 18481; de Sœmmering
le naturaliste '7 18.30); de Feuerbach
le cnminaliste (7 183.3), etc.—X. B.
Il faut se faire montrer la Chambre
des Morts, créée dans le but de pré-
venir les inhumations précipitées
qui i/;ettent aucercueilla léthargie
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prise pour le trépas. C'est un corps
de bâtiment dans lequel dix cellu-
les, consacrées aux morts, sont
disposées autour d'une petite salle
habitée par un veilleur. On laisse
le cadavre dans son cercueil, que
l'on place sur un châssis de fer.

Au-dessus de rendroitoùl'on pose
le cercueil pendent, attachés à des
fils légers, dix dés de cuivre; on
fait entrer dans ces dés les cinq
doigts de chaque main du mort

;

au moindre mouvement qui fait

remuer le fil, la sonnette avertit
le veilleur qu'un ingénieux mé-
canisme force de ne pas dormir,
sous peine de perdre sa place.
Chaque cellule est chauffée par

!
un poêle et aérée par le haut. Du
portail de ce cimetière, on a une
belle vue sur la chaîne du Taunus.— A l'E. se trouve le cimetière ac-
tuel des Juifs, avec beau portail et
chambre des morts.
A dr., la porte Friedherger, où

l'on voit le monument des Hes-
sois, et où on laisse à g. la route de
Hombourg (voir R. 1.3). A 10 min.
sur cette route est le jardin Gat-
tinger (musique, vin, bière, cidre);

A. dr., VAllerheiUgenthor, et, à g.,
la chaussée qui conduit aux nou-
veaux Jardins (5 min.), au café
Kayser (5 min.), au Schwager'sche
Felsenkeller (10 min.), au Rœderberg
(belle vue et bon vin); à la Mainhir;
à Wilhelmsbad et à Hanau (voir

R. 76).

A g., entre l'Allerheiligenthor et
l'Obermainthor, le Rechneigrahen,
étang peuplé de cygnes, près du-
quel a été inhumé le sénateur
Guiollet.
VOhermainthor est situé à l'ex-

trémité delà Belle Vue 'voir ci-des-

sus). On peut traverser le Mein en
bateau pour 3 kr.

Sur la rive opposée du Mein, on
peut aller se promener : — (par

VAffenthor) au Bauers Felsenkeller

(15 min.) ; au Henrichs Felsenkeller

(]5min.), belles vues; à Oberrad
(30 min.), et à Offenbach (voir ci-

dessous);— (parle Schaumainthor) :

à la. Mainschanse, jardin-restaurant
(belle vue); au Sandhof [30 min.

,
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on peut y aller en bateau pour C kr.

par personne un bateau coûte de
48 kr. à 1 fl.' ; à Niederrad (iô min.),
et au Forsthaus (1 h.), beau jardin
très-fréquenté à la Pentecôte, sur-
tout le mardi appelé le jour de la

Forêt.
^^

Un chemin de fer (11 conv. par
jour, dont 4 de Sachsenhausen seu-
lement) conduit de Francfort en
-20 min. (prix : 24 kr., 18 kr., 12 kr.,

6 kr.) à (i/2 mil.) Offenbach fHôt. :

Hessicher Hof), V. de la Hes>e-
Darmstadt, contenant 11,000 hab.^

et célèbre par son activité indus-
trielle. Un pont de bateaux y tra-

verse le Mein. On y remarque le

vieux château, le palais Isenburg,
l'allée du canal etc. Le jardin
Schlosser est très-fréquenté. En
allant de Francfort à Offenbach,
on passe à Sachsenhausen (oii se
trouve aussi un embarcadère) dont
la vigie (de 1470 à 1480) offre un
beau point de vue, puis à Oberrad,
V. dont les jardins publics reçoi-
vent aussi de nombreuses visites
les dimanches et jours de fête.

Les excursions les plus intéres-
santes que Ton puisse faire aux
environs de Francfort sont décri-
tes dans les R. 1.3 et 21 fie Taunus,
Soden, Kœnigstein, le Feldberg,
l'Altkœnig et Hombourg).

A Aschaffenbur^, R. 84; — àBamberg,

R. 84; — à Berlin, R. 79 ;
— à Cassel, R.

76. — à Cologne, R. 39; — à Darmstadt,

E. 9 ;
— à Eisenach, par Falda, R. 80 ;—

à Heidelberg, R. 9;—à Hombourg, R. 13;

— à Kissingen , R. 81 ;
— à Kœnigstein

,

R. 21 ;—à Limburg, R. 39;—à Mayence.

R. 14; — à Mannheim, R. 9;— à Wies-

bade, R. 14 et 19 ;
— à Wurzburg, R. 84.

ROUTE 13.

DE FRANCFORT A HOMBOURG.

9 mil. ; Chemin de fer ouvert en no-

vembre 1860. Tous les jours 5 convois,

trajet en 45 min. 1 fl. 36 kr. et 21 kr.

L'embarcadère se trouve à la

porte St.-Gallus. Après avoir dé-
passé Bockenheim voir R. 12.) le

chemin de fer, faisant un grand cir-

[ROCTB 13.]

cuit, prend la direction duN,-E. et,

passant par Hcpc/e/Zieûn et Oherursel,

se dirige en droite ligne sur
'2 m il. Hombourg (Hôt. isolasse:

Europscischer Hof, Russischer Hof,
Englischer Hof, Hessischer Hof, Vier
Ja/iressejien (Quatre iSaisons) Katser-
licher Hof, Bellev^ie. Table d'hôte à
1 h. et à 5 h., de 1 fl. à 1 fl. 30 kr.,

vin compris; chambre, 1 fl. et au-
dessus en été, 30 kr. et au-dessus
en hiver. 2e classe : HoUaandischer

Hof, Goldner AdJer, Goldner Engel,
Stadt Frankfurt, etc.; nombreuses
maisons garnies, appartements à

la semaine et au mois. — Libraire :

Schick. — Voitures : le prix de.s

fiacres est réglé par un tarif. On
les prend à la course ou au quart
d'heure et à l'heure. On peut louer
aussi des voitures particulières

dans les hôtels, des omnibus' ap-
pelés Eléphants, des chevaux et

des ânes),—capitale du landgraviat
de Hesse-Hombourg, résidence du
landgrave souverain, est une Y. de
6,000 hab., située sur l'Eschbach,
à 138 met. au-dessus de la mer et à

la base orientale du Taunus. C'est

pourquoi on l'appelle Homburg vor

der Hœhe, Hombourg avant la hau-
teur.

Le Landgraviat de Hesse-Hom-
bourg, iùat Je la ConîT'iération

germanique, se compose de la

seigneurie de Hombourg, située

au N. de Francfort- sur-le-Mein,
entre la Hesse électorale et le

Nassau, et de la seigneurie de
Meisenheim, située entre la Prusse

j

'prov. du Rhin), la Bavière rhé-
j

nane et l'Oldenbourg (Birkenfeld).

Sa superficie est de 275 kil. car-
j

rés; sa population de 25,000 hab.,
|

dont les deux tiers sont réf. Son i

budget est de 349,500 fl. pour les i

recettes, et de 340,709 fl. pour les .

dépenses. La dette publique est

de 1,076,708 fl., et son médiocre
budget n'est pas toujours en équi-

libre. Contingent fédéral, 350 sol-

dats. 11 occupe, avec le grand- •

duché de Hesse, le neuvième
rang dans la diète. Il fut détaché,

en 1595.. de celui de Hesse-Darm-
stadt, par Louis V, en faveur de



[Route 13.] LE KUKSAAL.

bou frère Frédcrie. Les stipula-

tions du partage n'ayant pas été

remplies par la branche de Hesse-
Darmstadt. elle fut obligée, en

1785, de céder encore 3 bailliages

au landgraviat de Hombourg .

pour s'acquitter de sa dette. Le
pavs, ruiné par une mauvaise ad-
ministration, dut ensuite sa pros-

périté au landgrave Frédéric II, à

la jambe d'argent. (Il portait en

effet une jambe de bois argenté,

depuis la bataille de Fehrbellin.';

Supprimé en 1806, et réuni à Hesse
Darmstadt, rétabli en 1815, le land-

graviat n'a été admis dans la Confé-

dération qu'en 1H17. Avant 1848, il

était soumis à un gouvernement
absolu. En 1850, il avait obtenu
une diète composée d'une seule
chambre. En 1851, le landgrave
a retiré cette espèce de constitu-

tion, sous prétexte qu'elle lui avait

été arrachée par la force. Ce
landgrave est, après celui de Li-

chtenstein ( voir Itinéraire de Ja

Suisse par Adolphe .Toanne
] , le

filus chétif des souverains de l'Al-

emagne.
Hombourg possède quatre sour-

ces minérales, très-efficaces dans
le traitement de certaines mala-
dies maladies de l'estomac, du
foie, de la peau, goutte, rhuma-
tismes, etc.), la source Elisabeth
(10'' 5,8 cent.), la source deVErnpe-
reur (llo cent.), la source Ferrugi-
neuse lOo cent.), la source Saint-
Louis (10" à 11" cent.'!. La source

Saline ou des Bains a disparu à la

suite de forages faits pour amé-
liorer la source Louis. On les

prend en bains et en boissons
{voiries Bains d'Europe par Adol-
phe Joanne et le D^ Le Pileur).
Ces eaux attirent chaque été à

Hombourg un certain nombre de
malades, mais c'est surtout le jeu
qui l'anime et l'enrichit. En 1841,
les fermiers des eaux, MM. Blanc
frf-res, y unt fait construire un
Kursaal, qui est le plus beau
fans contredit de toute l'Allema-
gne (architecte, M. Métivier; dé-
corateur, M. Conti: ouvrages en
stucs, frères Viotti, de Milan;.

ir
Ce magnifiique bâtiment, situé

au centre de la ville ;à dr. en
montant) et séparé de la rue prin-
cipale par un square orné d'oran-
gers et de fleurs, a 70 met. de
façade et 30 met. de profondeur.
Une grande salle de bal, placée
au centre, sépare les deux ailes.

Le vestibule supporte sur une
voûte plate un magnifique salon,
admirablement décoré, nommé le

salon des Princes, et communi-
quant à la tribune du landgrave
qui donne sur la salle de bal. Ce sa-

lon est réservé pour les réunions
privées et les concerts des artistes

qui viennent s'y faire entendre.
La grande salle de bal à 30 met.

de long sur 15 de large, et 12 met.
de hauteur. A chaque extrémité,
règne un double rang de colonnes
d'un aspect imposant ; les colonnes
d'en bas sont en marbre de Nas-
sau et les colonnes supérieures
ainsi que les murs sont en stuc
marbré, ouvrage des meilleurs
artistes d'Italie. La loge des
Princes, ornée de riches tentures,
communique avec le salon du
même nom auquel on arrive par
un bel escalier. Des deux tribunes,
l'une est destinée k la musique et

l'autre au public. Cette salle peut
contenir près de mille personnes.
Le plafond est peint en fresques
brillantes, dans le goût de la

Renaissance. Elle est éclairée
dans sa longueur par un double
rang de fenêtres et par des portes
battantes qui s'ouvrent sur la ter-

rasse et laissent voir des bois et

des montagnes.
L'aile gauche contient les salons

de conversation^ trois salles pour
les jeux de trente et quarante, de
roulette et de commerce, et le cabinet

delecture, dont l'entrée estpublique
et gratuite. L'aile dr. est tout en-
tière destinée à la restauration et

au café. Elle renferme: une vaste
shlle k manger où une table d'hôte
de cent couverts est servie k la

française, dans l'été, à 1 heure et k
5heures,etdansrhiver, seulement
k 5 heures ; une salle pour les

dîners particuliers et k la carte
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servis à toute heure ; un café-divaii

pour les fumeurs.
Sur la façade tournée du coté

du jardin anglais, nommée jardin

du Kursaal, s'étend une large ter-

rasse pavée en asphalte, commu-
niquant avec la salle de bal et les

ailes (on y prend des rafraîchisse-

ments). A dr. s'élève le kiosque,
où deux fois par jour un excellent
orchestre fait entendre une musi-
que variée.

Les jeux de Hombourg l'empor-
tent sur les autres jeux de l'Alle-

magne, non-seulement par la ma-
gnificence de leur palais, mais par
les avantages qu'ils offrent aux
joueurs, avantages qu'il est inutile

d'énumérer ici. En outre, ils sont
ouverts toutel'année, hivercomme
été. Ils rapportent donc d'énormes
bénéfices aux fermiers et au land-
grave, qui se fait payer fort cher
l'autorisation qu'il leur accorde,
et qui tient beaucoup plus à ce

Srivilége qu'à tous ses autres
roitsmoinslucratifs. Le 7 mai 1849

un commissaire impérial, agissant
au nom du pouvoir central alle-

mand, avait fait fermer les jeux- de
Hombourg ; le landgrave s'est em-
pressé de les rouvrir dès qu'il a

cessé de craindre le pouvoir cen-
tral allemand. Du reste, landgrave
et fermiers ne négligent aucun
moyen pour attirer à Hombourg
beaucoup de joueurs, c'est-à-dire

de perdants : annonces dans les

journaux, bals (avec invitation gra-
tuite, grands bals tous les mer-
credis, où le costume de bal est

de rigueur), concerts, théâtres,

promesses de parties de chasse
sur quarante mille arpents de
terres etc., etc.

Près du Kursaal (à dr.) s'élève

l'établissement des bains, qui con-
tient vingt-quatre chambres de
bains avec bains de vapeur, dou-
ches et bains de pluie.

Les sources de Hombourg jail-

lissent à 5 ou 10 min. du Kursaal,
dans les prairies qui s'étendent
au-dessous du jardin, et qu'on
appelle le Parc des sources. Peu
éloignées l'une de l'autre, elles
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sont renfermées dans des. bassins

en pierre entourés d'é-légantes

balustrades. A g. est la source Loms,
qui, grâce à un sondage artésien,

donne mille bains parjour, etdoni
le niveau s'abaisse et s'élève pério-
diquement tous les quarts d'heure
(on appelle ce phénomène, Sprude/).

La source de l'Empereur, située à

l'extrémité de l'allée de peupliers,
vis-à-vis du vieux Kursaal, est

le produit d'un forage artésien

(135 met. de profond). A l'autre

extrémité de l'allée de peupliers,
est la source Elisabeth, qui donne
11,600 lit.' par 24 h. Le dégagement
du gaz acide carbonique la fait

bouillonner à sa surface. A côté
s'élèvent un kiosque où Ion fait

de la musique tous les matins, et

la vaste orangerie qui sert de pro-
menade couverte aux buveurs.
Quant à la source Ferrugineuse,
l'une des plus chargées en fer

que l'on connaisse, elle jaillit à
peu de distance de celle de l'Em-
pereur.
Les plus faibles de ces sources

sont celles de Louis et d'Elisa-

beth, dont l'eau se boit à doses de
deux à quatre verres par jour. Les
deux autres, étant beaucoup plus
énergiques, exigent plus de pré-
cautions.

Il s'exporte chaque année plus
de trois cent mille cruchons ou
bouteilles des eaux de Hombourg.
A l'extrémité supérieure de la

Grande-Rue (à g.) s'élève le château
du landgrave, dont l'architecture
tient le milieu entre celles de la

caserne et de la grange. C'est le
;

landgrave Frédéric II, à la jambe
d'argent, le vainqueur de Fehr- ;

bellin (bataille gagnée le 18 juin
1675 sur les Suédois), qui le fit

bâtir à la place de la Hohenburg,
brûlée dans la guerre de Trente
ans. On voit dans le mur, au-des-
sus de la porte intérieure, la statue
équestre de ce landgrave qui, par
une charge hardie de cavalerie,
fit remporter la victoire à l'élec-

teur de Brandebourg. La tour Blan-
che, haute de 60 met. (dans la cour
intérieure), est tout ce qui reste
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de cet ancien château. Sous l'esca-

lier, on remarque dans le mur une
pierre votive romaine, découverte
au milieu des ruines de la Saal-

burg. La plate-forme offre un beau
point de vue. L'intérieur du châ-

teau ne mérite pas une visite. Ce

Su'il y a de plus curieux ce sont

es anciennes armures et des anti-

quités romaines. Les jardins se-

raient assez beaux s'il étaient bien

entretenus. Ils ont été dessinés

par la landgrave Elisabeth, fille du
roi dAngleterre George ÎH.
Hom bourg n'offre pas aux étran-

gers d'autres curiosités intéres-

santes. On peut faire d'agréables
promenades dans ses environs,
bien que la nature n'y soit que
médiocrement belle. JDe l'autre

coté du Kursaal, au-dessus des
sources , s'élèvent des coteaux
boisés, au pied desquels on a con-
struit une belle restauration {zur

Vraï(i/usf,et d'où l'on découvre d'as-

sez belles vues, d'un côté, sur le

Tauiius, de l'autre, sur l'Odenwald.
ainsi que sur la plaine qui s'étend
entre les deux chaînes de monta-
gnes (15 min. pour monter au Tem-
ple . Les jardins du château (voir

ci-dessous) ont de beaux ombrages
et une jolie pièce d'eau entourée
d'arbres remarquables par leur
grosseur. La serre contient des
plantes exotiques. Au delà de la

porte de sortie, s'étend jusqu'au
Jsgerliaus à la base du Taunus, une
all(ie de peupliers séculaires, lon-
gue d'une lieue environ, bordée de
jardins: à dr. le jardin de la prin-
cesse Elisabeth, à g. celui du prin-
ce Gustave, et un peu plus loin,
la ferme suisse (un temple grec
orne le milieu de sa pièce d'eau").

—

N. B. On vend à la ferme du café,
des œufs et du laitage ;

— plus loin
encore, e&t le rafe rcs^auranf appe-
lé Aî/ee/iaus 'tir au pigeon et au
pistolet)

; enfin, à l'extrémité de
1 alite de peupliers, commence la
grande forêt de sapins [Tannen-
\ca\d), di l'entrée de laquelle, près
d une jolie maison de chasse gothi-
que, sont le jardin hoianttiue, la
pépinière et Vétang aux truites.

Allem. du n.
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Des sentiers et des routes de
voitures traversent dans tous les
sens le Tannenwald qui, divisé en
grand et en petit, s'étend sur la

montagne. Les points les plus in-

téressants à visiter sont, outre les

parcs réservés, oix l'on élève des
daims, la roche d'Elisaheth, émi-
nence rocheuse d'où l'on jouit

d'une belle vue, et derrière la-

quelle se trouve, près du momiment
funéraire du prince Léopold de
Hesse-Hombourg, tué en 1813 à

Lùtzen, le chêne de Luther, planté
en 1817 Luthereiche). La vue (sur
Francfort et la plaine) est encore
plus belle de la Goldgrube, mine
d'or abandonnée depuis long-
temps. On s'y rend par le sentier
d'Adélaïde. — Au delà de cette
forêt, on peut faire l'ascension du
Feldberg (3 h. de Hombourg)^
décrite dans la R. 21.

Les Français qui viennent à Hom-
bourgne manquentpas d'aller visi-

ter (1 h.) Friedrichsdorf et i3Ûmin.)
Dornhohhausen, deux villages fon-
dés au xviie siècle par les pro-
testants français que la révocation
de l'édit de Nantes avait forcés de
s'exiler. On y parle le français du
temps de Louis XIV. Deux pen-
sionnats, — un de jeunes gens,
et un de demoiselles , — y ont
été fondés. On y envoie des en-
fants des contrées les plus éloi-

gnées de l'Allemagne pour y ap-
prendre le français.

On peut aussi de Hombourg
aller visiter Friedberg et Nauheim
(voir R. 76), Oberursel, Schœn-
berg , Cronberg, Cronthal , Kœ-
nigstein, Soden (voir R. 21); enfin,

à i h. 15 min., la SaaWurg, anc.

forteresse romaine, construite par
Drusus, qui doit y être mort de
ses blessures.

A^Veilburg 6mil. R. 36.

ROUTE 14.

DE FRANCFORT A M.AYENCE
(CASTEL)

A BIEBERICH HT A WIESBAUE.

4 l,i mil., ô 14 mil., et .j .3/4 mil.—

Chem. de 1er; 6 dép. par j.; tmjp' en 1 h.

7
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5min.(Castel), etlh. 30 min. (Wiesbade).

Prix pour Castel : 1 fl. 48 kr., 1 A- 9 kr.,

et 42 kr. Pour Bieberich : 2 fl. 6 kr., 1 fl-

18 kr. et 48 kr. Pour Wiesbade : 2 fl.

15 kr., Ifl. 24kr. etSlkr.

Le chemin de fer de Francfort à

Mayence, Bieberich et Wiesbade,

a été ouvert en 18-10. Il côtoie, à

des distances inégales, la rive dr.

du Mein, qui se jette dans le Rhin

au-dessus de Mayence, traverse

une plaine fertile, mais monotone,
et laisse sur la dr., au X., la belle

chaîne du Taunus (voir R. 21).

L'Altkœnig, le grand et le petit

Feldberg, et la chapelle blariche

de Hofheim, attirent surtout les

regards. On remarque aussi les

ruines du château de Falkenstein

(voir R. 21).

Peu de temps après avoir quitté

Francfort, on entre dans le duché
du Nassau.

1 1/4 mil. Hœchst, T. de 2,000

hab., sur laNidda.— V^ieille église;

ancien palais de l'électeur de

Mayence; fabrication de tabac.

A Soden, à Kœnigstein , et dans les

montagnes du Taunus, R. 21.

2 mil. Hattersheim (Hôt. Nas-
sauer Hof), v. de 900 hab.

A Hofheim, à Eppstein et à Kœnigs-

tein, R. 21

.

Flœrsheim, v. de 1,900 hab., sur

le Mein. Avant d'y arriver, on
laisse, à dr., le bain Weilbach
(eaux sulfureuses), qui ne possède
qu'une source. Renfermée dans

un élégant pavillon, à peu de dis-

tance de l'établissement, cette

source, qui n'a que 13 3/4 deg.

cent., se prend en boissons et en
bains, et guérit surtout les affec-

tions chroniques de la poitrine,

iîoc^/ietm,V. de 2,000 hab., située

sur une émineuce, où l'on récolte

des vins estimés. Les meilleurs vi-

gnobles appartiennent au duc de

Nassau, dont on quitte le terri-

toire pour entrer dans celui de
Hesse-Darmstadt, avant d'arriver à

4 1/2 mil. Castel (Hôt. : Barth,

Taunus-hôtel, Anker] , V. de 2,300

hab. (Hesse-'barmstadt), située sur
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la rive dr, du Rhin, et réunie à
Mayence par un pont de bateaux
de 555 met, de long.. Les fortifica-

tions dont elle est entourée font
partie du système de défense de
Mayence (voir R. 15).

N, B. A l'arrivée de chaque con-
voi, des omnibus conduisent les
voyageurs à Mayence pour 12 kr,

par personne.
Au delà des fortifications de

Castel, on laisse à g. le fort Mon-
tebello, et, un peu plus loin, au
delà des frontières de Nassau, les

voitures qui vont à Bieberich sont
détachées du train, puis traînées'

par des chevaux, de cet embran-
chement jusqu'à Bieberich (voir

R. 19), qui n'en est éloignée que
de quelques minutes.

5 3/4 mil. Wiesbade (voir R. 19).

Le Rhin.—Renseignements généraux.—
Sa navigation.

Le Rhin, appelé en allemand
der Rhein, de Rhen, Ren, mot cel-
tique signifiant qui coule, en latin

Rhenus, en goth Rmo, Rinno,— ce
fleuve célèbre que les Romains
désignaient déjà par l'épithète de
superbe, se forme dans le canton
suisse des Grisons, de la réunion
de trois bras appelés : Rhin anté-
rieur, du milieu et jDOstérieur.

Le Rhin antérieur (Vorderrhein)
sort du petit lac Toma, enfermé
dans une cavité du mont Badus
(2,351 met.); près de Chiamut, il

reçoit le Rhin de Cornœra, et le

Rhin du Keemer ou Geemerthal, et,
i

à Disentis (1,111 met.), il mêle ses
'

eaux à celles du Rhin du milieu

'Mittelrhein) qui, descendu du lac •'

Dim, à l'O. du Luckmanier (2,169

met.) et grossi par l'écoulement
du lac Scur et divers torrents,

vient de parcourir la vallée de
Medels. De Disentis à Keichenau,
le Rhin antérieur et le Rhin du
milieu réunis entraînent avec eux
environ soixante ruisseaux ou tor-'

rents. A Reiehenau (594 met.), ils.

se réunissent au Rhin postérieur

(Hinterrhein). Celui-ci sort du gla-

cier du Rheinwald, au fond de la

vallée de ce nom, à 1,871 met. et



[Route 14.; LE RHIN.—RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
au pied des monts Adula, Mo-
schelhorn, Piz Val Rhein, et grossi

[

routes ci-dessous. 11 suffira donc
d'ajouter ici aux indications

par treize torrents ou ruisseaux,
j

graphiques qui précèdent quel-
il traverse la Via Mala et le Trou ' ' '

Perdu, et parcourt, avant d'arri-

ver k Reichenau, la belle vallée de
Domleschg, où il reçoit encore la

NoUa, l'Albula, la rivière de Da-
vos et le Rhin de l'Oberhalbstein.

De Reichenau, les trois Rhins
^

n'en forment plus qu'un seul qui
\

coule à l'E. jusqu'à Coire, prend,
j

près de cette ville, la direction du
j

N., arrose toute la vallée qui
porte sou nom, jusqu'au lap de
Constance, sort de ce lac à Con-
stance, et, se dirigeant à l'O., tra-

verse un second lac qu'il quitte à

Stein, puis court à Schaffhouse
former la chute du Rhin. De
Schaffhouse à Bàle il conserve
presque toujours la même direc-
tion fO.;; près de Coblenz, il re-

çoit l'Aar qui lui apporte, avec la

Limmat et la Reuss, toutes les

eaux des cantons deFribourg, de
Lucerne, d'Unterwalden, d'L'ri, de
Schwyz, de Zug et de Glaris, et

une partie de celles des cantons
de Vaudj Neuchàtel, Berne, So-
leure, Argovie, Zurich et Saint-
Gall, car son bassin s'étend del'O.
à TE. depuis le lac des Rousses
jusqu'à la frontière des Grisons,
et du S. au N. depuis le Saint-Go-
thard jusqu'au Rhin,
Au delà de Bàle (243 met.) le

Rhin, s'éloignant de la Suisse,
prend une direction septentrio-
nale et forme jusqu'à Strasbourg
les limites du grand-duché de
Bade (rive dr.) et de la France
(r;ve g.\
Les bords du Rhin , de ses sources

jusqu'à Bàle, sont décrits dansTi^i-
néraire descriptif et historique de la

Suisse. De Bàle à Mannheim la na-
vigation à vapeur est interrompue
depuis l'établissement des che-
mins de fer. La rive g. a été dé-
crite dans l'Itinéraire du Voyageur
en France, par Ad. Joanne ; la rive
dr. le sera dans l'Allemagne du
Sud. Quant au cours du Rhm com-
pris entre Mannheim et la mer, on
en trouvera la description dans les

ques renseignements gé
sa longueur, sa largeur, sa pro-
fondeur^ sa rapidité, son histoire,
sur les pays les plus curieux à vi-
siter le long de ses bords, enfin,
sur sa navigation.
La longueur du cours du Rhin

est d'environ 1,-300 kil., dont 900
navigables. Son bassin est évalué
à 2.51, 8y0 kil. carrés, dont .31,000
en Suisse, 37,500 en France, 2,150
en Autriche et dans Lichtenstein,
11,610 dans le grand- duché de
Bade, 25,000 en Bavière, 13,-300
dans le Wurtemberg, 77,880 en
Prusse, 22',6-50 dans divers petits
Etats de la Confédération germa-
nique, 10,2-50 en Belgique, 16,550
dans les Pays-Bas. On porte à
12,283 Je nombre de ses aflQuents
qui ont une certaine importance.
La largeur du Rhin est :

Près de Reichenau, de 77 mètres.

A Schafithouse ll-S —
— la Cataracte 100 —
— Rheinfelden 200 —
— Bàle 2.5.3 —

Entre Strasbourg et.Spire de

.3.3-3 à .367 —
A Mannheim 400 —
— Mayence. 400 —

. — Bieberich 500 —
— Eltwyl 600 —

Entre Bingen et Coblenz.. . 383 —
Entre Coblenz etNeuwied.. 410 —
— Bonn 413 —
— Cologne 433 —
— Diisseldorf 400 —

Près d'Emmerich 717 —
La profondeur du Rhin est de:

îles m.c. m.c.
Depuis Bàle jusqu'à Bri-

sach 60 1 » à 3 33
— Brisach-Strasbourg. . 80 1 .33 4 »

— Strasb.-Germersheim 70 1 66 6 >

— Germer.sh.-Mannh. . 18 1 80 G 33
— Mann.-Mayence. ... .30 2 » 8 >

— Mayence-Bingen 18 2.33 G >

— Bingen-Caub 2 > 6 66

Jusqu'à l'embouch. de l'Ahr. 4 33 6 33
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îles m.c m.c
Entre Lintz et laKripp «06 9 6G

Près de Bonn 3 33 5 >

A Cologne 3 50 4 GO

Entre Colog. et Diisseldorf 2 C6 7 06

Jusqu'à Diisseldorf 6 66 17 >

— Kaisersweith 3 66 5 »

— Emmerich 3 » 5 >

La profondeur du Rhin est, du

reste, très-variable, même à de

petites distances, même d'une rive

à l'autre. Des bancs de sable s'ac-

cumulent souvent en quelques

jours dans les endroits les plus

profonds, tandis que des passages

a peine recouverts d'eau devien-

nent au contraire navigables. Cer-

taines lies augmentent ou dimi-

nuent chaque année. En général,

cependant, la rive dr. est toujours

plus profonde que la rive g. C'est

en mai et en octobre que les eaux
sont le plus basses, en juillet

qu'elles sont le plus hautes.

La rapidité du Rhin varie aussi,

selon la pente et la largeur de son

lit: en moyenne, elle est évaluée,

dans la partie navigable, à 5 kil.

k l'heure.

Ses sinuosités allongent de près

de 150 kil. le cours du Rhin. Pour
éviter les plus longs détours, des

canaux ont été ouverts sur divers

points. D'autres canaux le mettent

en communication avec les prin-

cipauxfleuves des bassins voisins ;

le plus important de ces canaux
est le canal Louis, qui l'unit au

Danube par la Bavière.

Le Rhin n'est navigable, à pro-

prement parler, qu'au-dessous de

Schaffhouse, et même qu'au-des-

sous de Bàle. Il porte, entre Baie

et Strasbourg, des navires de 30

à 40 tonneaux; de 100 à 125 t.

entre Strasbourg et Mayence, de

125 a -200 t. entre Mayence et Co-
'logne, de 300 à 450 t. entre Cologne
et son embouchure. La navigation,

surtout la navigation à vapeur
dont il sera parlé tout à l'heure, y
est très-active. A la descente, le

principal article de transport,

sont les bois des forêts riveraines

du Rhin, de la Murg, du Neckar,
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de la Moselle etc. Au-dessous de
Mayence, les petits trains descen-
dus, soit du cours supérieur du
fleuve, soit de ses affluents, sont
réunis avec un art curieux en
immenses radeaux , longs quel-
quefois de 300 met. , larges de
25 met., portant de douze à quinze
cabanes avec une population d'émi-
grants, des provisions, du bétail

souvent et des marchandises de
toute espèce, et dirigés, non sans
peine, surtout dans les passages
difficiles, par 400 ou 500 hommes.
Un de ces radeaux, moins grands
qu'ils ne l'étaient autrefois, con-
somme, dans un voyage, depuis le

jour où il a été commencé jusqu'à
celui où il est vendu, à Dordrecht,
23,000 kilos de pain, 15,000 kilos

de viande, 5,000 kilos de fromage,
50 sacs de légumes secs, 500 ton-
neaux de bière etc. Le bois dont
il se compose rapporte de 300,000
à 350,000 il. Le trajet de Bingen à

Dordrecht peut être parcouru en
huit jours dans des circonstances
favorables, mais quelquefois aussi

il demande six semaines. Chaque
année, le Rhin transporte ainsi en
Hollande pour 4,250,000 fr. de bois.

C'est en 1827 seulement que la

compagnie de Cologne établit un
service de bateaux à vapeur régu-
lier entre Mayence et Cologne. La
première année, elle transporta

18,000 voyageurs. En iS37, ce nom-
bre s'était élevé à 150,000. Alors
se fonda une compagnie rivale, la

compagnie de DiisseJdorf. Comme ,

cela arrive souvent, cette concur- i

rence.. qui l'avait d'abord effrayée,
i

eut pour effet de tripler les béné- '

fices de la compagnie de Cologne. ;

Les deux sociétés rivales, aujour-
d'hui associées , transportèrent :

En 1839, 487.000 vovageurs.
En 1840, 636,000 —
En 1851, 800,000 —
Le chiffre total doit aujourd'hui

dépasser de beaucoujD xm million.

On trouvera dans l'introduction et

en tête de chacune des routes
consacrées au Rhin, tous les ren-
seignements relatifs à la durée du
trajet, aux heures de départ, au
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nombre des bateaux, au prix des

places, à celui des repas à bord,

aux bagapres etc.

Les bords du Rhin, beaucoup

trop rax.'t'.N-, ae sont réellement in-

téressants à visiter que de May ence
à Cologne, entre Bingen et Bonn
surtout (voir R. 17 et 3S}.

c Le Rhin réunit tout, a dit

M. V. Hugo. Le Rhin est rapide

comme le Rhône, large comme la

Loire, encaissé comme la Meuse,
tortueux comme la Seine, limpide
et vert comme la Somme, histo-

rique comme le Tibre, royal

comme le Danube, mystérieux
comme le Xil, pailleté d'or comme
un fleuve d'Amérique, couvert de
fables et de fantômes comme un
fleuve d'Asie. »

Les poêles allemands appellent
souvent le Rhin le père ou le roi

Rhin. « Doit-on s'étonner, se de-
mandeun écrivain allemand, qu'on
désigne sous de pareils noms un
fleuve qui rappelle tant de vic-

toires et de défaites des Romains
et des Barbares, tant d'exploits

chevaleresques dans les temps
féodaux, tant de conciles ecclé-
siastiques, tant de guerres et de
négociations de paix dans les

temps modernes, tant de couron-
nements de ces empereurs, dont
la dépouille mortelle repose à son
côté, tant de rois fameux et tant
d'illustres capitaines. »

L'histoire même succincte du
Rhin, remplirait plusd'un volume.
Ce n'est pas ici le lieu de l'écrire.

On trouvera dans les routes qui
sontconsacrées à son cours ou qui
longent ses bords, ou enfin qui
viennent y aboutir, le résumé des
principaux événements qu'il a vus
s'accomplir sur ses eaux ou sur
ses rives, depuis l'époque où il

coulait entre des volcans jusqu'à
ces derniéi-es années.

ROUTE 15.

DE LUDWIGSHAFEN A MAYEXCE.
A. Par le Rhin.

La navigation est plus active de Mann-
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heim à Mayenco que de Strasbourg à

Mannheim ; mais elle n'est pas plus inté-

ressante. C'est en chemin de fer qu'il faut

aller de Mannheim à Maycnce, et non en

bateau à vapeur.

.3 bateaux à vapeur partent chaque jour

de Mannheim pour May. nce, à.jh.,8h.,

et 11 h. 3/4 du matin (vérifier les heures

de départ qui changent souvent). Le
trajet se fait en .3 h. 1/2 à la descente, et

en 4 h. 3/4 à la remonte.—On paye, de

Mannheim à Wornis, 9 et 6 sgr. ; de

Mannheim à Mayence, 1 th. G sgr., et 24

sgr.— 60 livres de bagages franches de

port.

Les principales localités que
l'on aperçoit à dr. et g. en des-
cendant le Rhin, de Mannheim à

Mayence sont :

Kive dr. Sandhofen, v. qui pos-
sède deux églises..

Rive g. Frankenthal (voir ci-des-

sous B],

Rive dr. Lampertheim, bourg de
3,000 hab. (Hesse-Darmstadt).
Rive g. Roxlieim, v. de 1,000 hab.

situé sur le vieux Rhin qui res-

semble à un lac sinueux.
Rive g. W'orms ( voir ci-des-

sous B\
Rive g. Hernsheim, v. entouré de

murs, situé à 30 min. du Rhin. Son
château appartient au duc de Dal-
berg.—Le prince primat y est né.

Rive g. Rheiyidurkheimer Fahrt.

Rive droite. Gernsheim ^Hôt. :

Lamm), V. de 3,o0Ù hab., d'où un
omnibus conduit à (3 mil.) Darm-
stadt (voir R. 9, pour 30 kr. On
y a érigé, en 1836, une statue en
grès (parScholli à Pierre Schœfl'er,

qui y est né. Ce fut Pierre Schœfl'er,

gendre de Fust qui, en 14.54, in-

venta les caractères fondus.— Au
delà de Gernsheim, on a creusé
un canal pour éviter un des plus
longs détours du Rhin. Au mi-
lieu du coude que fait le fleuve,

sur la rive dr. , près à'Erfelden,
Gustave-Adolphe a élevé un mo-
nument en souvenir de son pas-
sage du Rhin dans l'hiver de 1631
Tdéc' voir ci-dessous B. Oppen-
heim.
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Le Rhin se rapproche du che-

min de fer. On laisse à g. Oppen-
heim et Nierstein (voir ci-des-
sous B), puis à dr. Trehur ou
Trihur, où les rois carlovingiens
avaient un château dont il ne
reste aucun vestige, et, après
avoirdépassé (rive g.) Nakenheim,
Bodenheim, Laubenheim et Weis-
senau, et (rive dr.) Ginsheim, v.

près duquel le Schwarzbach se

jette dans le Rhin, on laisse à dr.

l'embouchure du Mein en arrivant
à Mayence (voir ci-dessous B).

B. Par le chemin de fer.

9 mil. chem, de fer. 5 convois p. j.

trajet en 1 h. 50 min. à 2 h. pour 3 fl.,

1 fl. 48 kr. et 1 fl. 12 kr.

En quittant Ludwigshafen, le

chemin de fer, presque toujours
parallèle à la route de poste, se
dirige en ligne droiîe à TO. sur

3/4 mil. Oggersheim ( Hôt. :

Zur Pfalz), Y. de 1,500 hab., dé-
truite dans la guerre du Palatinat.

Schiller y écrivit son drame
de Fiesque dans l'auberge Zww
Viehhofe. La chapelle, ou plutôt
l'église de Lorette, y attire un
grand nombre de pèlerins, le jour
de l'Ascension. Un couvent de
Minorités, doté par le roi de Ba-
vière, s'y est établi en 184.5.—Un
peu au delà d'Oggersheim,le che-
min de fer prend une direction
N. qu'il ne quitte plus jusqu'à
Mayence.

A Neustadt, 1 .3/4mil., R. 3.—A Spire,

2 3/4 mil., B. 16.—A Diirkheim, 2 mil.

R. 24.

On traverse l'isenach avant
d'arriver à 'l/?-mil.;

Frankenthal (Hôt. : Zum ro-
then Lœu-en, Zimi weissen Lamm),
ville industrielle de 4,800 hab.,
à 1 h. du Rhin avec lequel elle

communique par un canal. Elle
doit son origine et sa prospérité
à soixante familles de protestants
flamands qui, chassés par les

Espagnols de leur patrie, vinrent
s'y établir, en 1.562, dans un cou-
vent d'augustins, fondé en 1119.

A l'épocjue où la guerre de Trente
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ans éclata, elle comptait huit
cents familles, qui avaient apporté,
dans cette partie de l'Allemagne,
des industries jusqu'alors incon-
nues, la fabrication des étoffes de
soie et de coton. Elle était alors
entourée de murailles, mais ses
fortifications ne l'empêchèrent pas
d'être prise, pillée et saccagée
tour à tour par les Espagnols, les
Autrichiens, les Suédois, les Fran-
çais etc. La paix rétablie, les
électeurs la reconstruisirent, et
elle devint la première ville in-

dustrielle du Palatinat; mais elle
est bien déchue de son ancienne
réputation. Son église protestante
a été bâtie, de 1820 à 1823, à la

place de l'ancien couvent, d'après
le modèle de l'église de Carlsruhe.
La tour, incendiée en 1844, a été
reconstruite depuis. On voit en-
core, derrière l'église catholique,
le portail de l'église de l'ancien
couvent.—L'asile des aliénés in-
téressera les médecins.

A Diirkheim, 4 h., R. 24.-AGrun-
stadt, 3h.,R. 24.

Au delà de Bobenheim, on tra-

verse la Leininger, puis on sort

du Palatinat bavarois pour entrer
dans le grand-duché de Hesse,
et on passe l'Ait, et l'Eis avant
d'arriver à

1 14 mil. Worms (Hôt. : AJter

Kai'ier , Liehfrauenberg , TFeisses

Ross, près de la poste, Rheinischer

Hof.—Libraire: Rahke), V. de 8,400
hab., située à 15 min. du Rhin qui
baignait autrefois ses murs. Sa
population s'est élevée jadis à ,

40,000 âmes. La guerre de Trente
i

ans l'a ruinée. En 1632, les Sué-
;

dois détruisirent les faubourgs ; ;

en 1689, Mélac et Créqui la mirent '

à feu et à sang, sur l'ordre de
Louis XIV. Elle n'a jamais pu se
relever de cette sauvage exécu-
tion. C'est une ville morte. <' Ayez
donc été ville impériale, s'écrie

M. V. Hugo, qui résume poéti-
quement son histoire, ayez eu des
gaugraves, des archevêques-sou-
verains, des évéques-princes, une
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pfalz, quatre forteresses, trois

ponts sur le Rhin, trois couvents
à clocher, quatorze églises, trente

mille habitants ! Ayez été l'une

des ({uatre cités maîtresses dans
la formidable hanse des cent
villes ! Soyez la ville qui a vu
vaincre César, passer Attila, rêver
Brunehaut, marier Charlemagne !

Soyez la ville qui a vu, dans le

Jardin des Roses, le combat de
Siget'roi le Cornu et du dragon,
ex devant la façade de sa cathé-
drale cette contestation de Chrim-
hilde, d'où est sortie une épopée,
et sur les bancs de la diète cette

contestation de Luther, d'où est

sortie une religion! Soyez la

Vormatia des Vangions, et le

Bormitomagus de Drusus, le Won-
negau des poètes, le chef-lieu des
héros dans les Nihelungen, la

capitale des rois franks, la cour
judiciaire des empereurs, soyez
Worms, en un mot, pour décroître
et périr ainsi.... Partout la soli-

tude, l'ennui, la poussière, la

ruine, l'oubli. Malgré tout cela,

à cause de tout cela, peut-être,
Worms, encadrée par le double
horizon des Vosges et du Taunus,
baignée par son beau fleuve, en-
tourée de son enceinte décrépite
de murailles et de sa fraîche cein-
ture de verdure, Worms est une
belle, curieuse et intéressante
cité. » Deux des diètes de l'empire
tenues à Worms ont occupé une
grande place dans rhistoire de
l'Europe. Celle de 1495, en abo-
lissant le droit de guerre privée
[Faiistrecht], établit pour la pre-
mière fois l'ordre en Allemagne;
celle de 1521, en mettant Luther
au ban de l'empire, hâta les pro-
grès de la Réformation. Quand
Luther fut sommé de comparaître
devant la diète que Charles-Quint
tenait à Worms, ses amis le dis-
suadaient d'obéir. Ils lui rappe-
laient le sort de Jean Huss, brûlé
vif à Constance, malgré le sauf-
conduit de l'empereur. « Je suis
légalement sommé de comparaître
à la diète de Worms, leur répon-
dit-il. et je m'y rendrai au nom du
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Seigneur, dussé-je voir conjurés
contre moi autant de démons qu'il

y a de tuiles sur les toits des mai-
sons. » Introduit devant la diète,

il reconnut ses ouvrages et re-

fusa de se rétracter. Au contraire,

il soutint éuergiquement ses doc-
trines. L'empereur lui enjoigniide
sortir de Worms, en lui accordant
un sauf-conduit de vingt et un
jours. Le 25 mai suivant, il le dé-

clarait hérétique et schismatique,
le mettait au ban de l'empire, et

ordonnait de l'arrêter. Mais il

était déjà en lieu de sûreté (voir

Wartburg, R, 77).

Le seul édifice de Worms qui
ait résisté aux boulets et aux
torches des Français, est le Dom
ou cathédrale. Commencée en 996

par l'évèque Burchard et inaugu-
rée en 1016, en -présence de l'em-

pereur Henri II, cette église

appartient à « la famille romane .

des cathédrales à double abside,

style qui engendre nécessaire-
ment quatre clochers, supprime
les portails de façade, et ne laisse

subsister que les portails laté-

raux. V Le portail S., qui est orné
de belles sculptures, date de
1472. L'intérieur n 158 met. de
longueur. « Quand on y pénètre,

dit le poète ci-dessus cité, l'im-

pression est à la fois variée et

forte. Les fresques byzantines,

les peintures flamandes, les beaux
bas-reliefs du xiiie siècle, les

chapelles exquises du gothique
fleuri, les tombeaux néo-païens

de la Renaissance, les consoles

délicates sculptées aux retombées
des arcs-doubleaux, les armoiries

coloriées et dorées, les entre-

colonnements peuplés de sta-

tuettes et de figurines, composent
un de ces ensembles extraordi-

naires où tous les styles, toutes

les époques, toutes les fantaisies,

toutes les modes, tous les arts

vous apparaissent à la fois. Les
rocailles exagérées e*: violentes
des derniers princes-évêques

,

font dans les coins de gigantes-
ques coquetteries. Çà et là de
larges pans de muraille, autre-
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fois peinte et ornée, aujourd'hui
nue, attristent les regards
Dans une grande chapelle basse,

j'ai admire plusieurs merveilles
du xv«= siècle : une piscine baptis-

male, urne immense sur le pour-
tour de laquelle est figuré Jésus,

entouré des apôtres
;

plusieurs

pages sculpturales tirées des deux
Testaments ; enfin un Christ en
croix, presque de grandeur natu-
relle, œuvre qui fait qu'on se

récrie et qu'on rêve, tant la déli-

catesse curieuse et parfaite des
détails s'allie, sans la troubler, à

la fierté sublime de l'expression. »

Cette chapelle est fermée. Il faut

se la faire ouvrir, moyennant un
trinkgeld (18 kr.), par le sacris-

tain ; on l'appelle Taufkapelle ou
la chapelle de Baptême ; elle se

trouve à g. près du portail méri-
dional. Une autre chapelle ^la

prem. à dr.), renferme, outre la

tombe de sainte Embède, sainte

Barbède et sainte Wellebède, un
beau bas-relief : Daniel dans la

fosse aux lions. Enfin, on remar-
que dans la chapelle Saint-Nico-
las de curieuses scupltures (1487),

derniers débris du cloître aujour-
d'hui détruit.

L'ornementation du chœur (mar-

bre et or' ne date que du xviii«

siècle; on répare actuellement le

coupole du transsept.
Du coté X. du Dom, on voit en-

core des restes de Vancien palais

des évéqiiex. dans lequel se tint la

diète de Worms. Détruit par les

Français, en 1689, ce palais avait

été reconstruit en 1727. Les Fran-
çais l'ont détruit de nouveau en
1794.

L'église luthérienne de la Sainte-

Trinité (Dreifaltigkeits KircheJ, sur

la place du marché, rebâtie en
1725, renferme une fresque de
.Seekatz , représentant Luther
devant la diète.

La synagogue, située près de la

porte de Mayence, se recom-
mande par son ancienneté (l'inté-

rieur a été récemment remis à

neuf). Elle a été bâtie dans le

style byzantin pendant le cours

du xip siècle. La colonie juive de
Worms est une des plus anciennes
de l'Allemagne. D'après l'a tradi-

tion elle s'y serait établie 558 ans
avant la naissance du Christ, et

elle aurait protesté contre la con-
damnation du Fils de Dieu. Aussi
obtint-elle, au moyen âge, des
privilèges étendus. En 1659, l'em-
pereur Ferdinand I^' ordonna,
par exemple, que le grand ra!;bin

de Worms aurait le pas sur tous
les autres rabbins de l'Allemagne.
De là le dicton populaire ' Juifs

de Worms , Juifs débonnaires. »

(Wormser Juden, fromme Juden.)
On montre dans l'école, à. côté

de la synagogue, le siège en
pierre du célèbre rabbin Salomon
Isaac Raschi , mort à Troyes en
1180, et qui avait enseigné à
Worms pendant quelques années.
— Le cimetière juif (à 3 min. du
Dom, hors de la ville) est inté-
ressant par ses vieilles tombes cà

inscriptions hébraïques.
Outre la synagogue et la cathé-

drale, un troisième édifice a-
échappé aux ravages des Suédois
et des Français. C'est V église (go-
thique) de Notre-Dame (Liehfrauen
KircheJ^ située autrefois dans le

faubourg de Mayence, aujourd'hui
détruit. Elle a été bâtie au com-
mencement du xv^ siècle, et avait
trois tours dont l'une a disparu.
Le chœur est assez beau. En fait

de sculptures, on remarque sur le

portail les vierges sages et les

vierges foUes; la mort et le cou-
ronnement de Marie, et à l'inté-

rieur la sépulture de J.-C.

Les vignobles voisins produi-
sent le vin estimé connu sous le

nom de LiehfrauenmiJch ilait de
Notre-Dame^ Du reste les vins
récoltés de l'autre côté de la ville

et appelés L^igiyisland et Katter-
loch, ne sont pas moins recher-
chés. Lors du partage de l'empire
de Charlemagne, Louis le Ger-
manique se fit donner les districts

de Worms et de Spire, à cause de
ces vins qu'il aimait beaucoup.

L'hôtel de ville, qui date d'une
époque assez récente, renferme
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beaucoup d'archives de l'époque
impériale. Le document le plus

ancien de ce genre remonte à

1073 f Henri IV j. — On y montre
aussi quelques inscriptions ro-

maines, sans intf'rêt.

Bientôt, peut-être, Worms pos-

sédera un monument plus impor-
tant que tous ceux qui l'ont orné
jusqu'à ce jour. Des souscriptions

se lont dang toute l'Allemagne,
pour hâter l'achèvement du monu-
ment de Luther, modelé et com-
menct- par Rietschel mort avant
d'avoir pu achever son œuvre. La
statue au réformateur, haute de
plus de 3 met. dominera, d'un pié-

destal de 6 met. , tout un groupe
de statues : Huss, Wiclef, Savo-
narole et Pierre Waldo , assis

et s'adossant au socle; autour
d'eux, debout, les défenseurs de
la réforme par le glaive ou par
la parole, Philippe de Hesse et

Frédéric le Sage, Reuchlin et

Mélanchton; enfin les statues

assises des trois villes qui ont
joué le rôle le plus actif dans
l'histoire de la Réformation, Augs-
bourg, .Spire et Magdebourg. Les
bas - reliefs représenteront les

épisodes les plus saillants de la

vie de Luther.
Le Rosengarteyi ou le Jardin des

Roses, était autrefois une île. Il fait

aujourd'hui partie delaterreferme,
et il n'y croit que de l'herbe et

des broussailles. D'après la tradi-

tion, il aurait été le théâtre de quel-
ques-uns des événements racontés
dans les Xibelungen.

Près de Pfiffligheim (30 min. de
Worms) on peut visiter l'orme
magnifique sous lequel Luther
fit a ses amis, avant de se rendre
à la diète de Worms, la réponse
rapportée plus haut.

De Worms à Alzey (K. 2-3), 3 mil.

Chemin de fer en construct., dil. t. 1. j.

en 9 3/4 h., pour 54 kr. ;—à Creuznach,
(R. 2) 6 3j4 mil., dil. t. 1. j. par Alzey en

5 h. 3/4, pour î? fl.;— à Bensheim (R. 9)

2 3/4 mil ,3dil. p. j. en 2 h., pour .36 kr.

—Bat. à vap. 4 fr. fois par jour pour
MayencefR. l.V

.
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Les stations comprises entre
Worms et Oppenheim sont Ostho-

fen, Mettenheim, Alsheim et Gunters-

hlum. C'est dans la plaine mono-
tone où Gont situés ces villages,

qu'eut lieu, en 1024, l'élection do
Conrad II (le Salien). Les tribus

électives campèrent sur les rives

du Rhin, aucune ville n'étant assez

grande pour les contenir.

3 3/4 mil. Oppenheim (Hôt. :

Gelbes Haus, sur l'autre rive du
Rhin ; Anker], la Bonconica des Ro-
mains, V. de 2,400 hab., située sur

la rive g. du Rhin, anc. V. impé-
riale détruite par les Français, en
1689. Une seule maison resta de-
bout au milieu des ruines, et le

côté occidental de l'église Sainte-

Catherine , bâtie de 1262 à 1317

Taile occidentale n'a été achevée
qu'en 1439], sur une hauteur, fut

même la proie des flammes. Cette

belle église de style gothique (re-

marquable rosace) renferme les

tombeaux de la famille Dalberg,
une des plus anciennes familles de
la chevalerie allemande. Elle est

dominée par les ruines de la for-

teresse impériale Landskron, con-

struite sous l'empereur Lothaire,

et que des souterrains, outre un
murextérieur, réunissentàla ville.

A côté de la station, on voit un
moulin à vapeur, l'un des plus

importants des bords du Rhin.

C'est d'Oppenheim que l'on vi-

site souvent la SchuedensxuJe, au

delà du Rhin. C'est un obélisque

que fit ériger Gustave-Adolphe en

mémoire de son passage du Rhin.

:17 déc. 1631).

A Wœrrstadt (R. 23) 2 3/4 mU., dil. t.

1. j. en 2 h., pour 18 kr.;— à Alzey (R. 23)

4 1/4 mil., dil. t. 1.;. en 3 li4 h. p. 1 fl.;

—à Creuznach (R. 2), 5 .3/4 mil. dil. t. 1.

j. en 4 1/4 h. pour 2 fl. 6 kr.;—à Dann-

stadt (R. 9; 3 1/2 mil., dil. t. i. j. en

2 14 h. pour l fl. La route de Dannstadt

traverse le Rhin et passe par Geinsheim

et Grossgerau.

A peu de distance d'Oppenheim
se trouve Nierstein, dont les vins

sont renommés, et dont la cha-

[

pelle, ('levée par la famille Her-
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ville de Hesse-Darmstadt, Te olief^

lieu de laprovince.de la Hessa-
rhénane, est située, à 75 met., sur
l'a rive g. du Rhin, presque en lace
de l'embouchure du Mein. Un pont
de bateaux de 555 met. de longueur
la réunit à la ville de Custel située
sur la rive dr. (voir R. 14).* Sa
population dépasse 38,000 hab. La
construction d'un pont fixe est

décidée.
L'enceinte de Mayence, y com-

pris les ouvrages extérieurs , a
plus de 3 lieues 1/2 de développe-
ment. Trois portes principales,
sans compter celles du quai, sur
le Rhin, y donnent entrée. Ce sont:
la porte Neuve {Neuthor), route
d'Oppenheim et de Worms ; celle

dite Gawi/ior, grande route de Paris
par Alzey et Kaiserslautern, etc.,

et le Munsterthor,route de Bingen,
Coblenz, Trêves et Creuznach.
On a récemment construit un

chemin de fer le long du fleuve
pour réunir la ligne de Coblenz
à celle de Lud^vigshafen. L'éta-
blissement de la voie a nécessité
la destruction de toutes les mai-
sons situées sur le quai entre le

fleuve et la ligne des hôtels ; il ne
reste à côté de la voie que le

rempart de la ville.
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ding, contient des fresques—(Ado-
ration des bergers, Couronnement
de la Vierge, Madeleine pénitente,

la Foi, l'Espérance et la Charité)
— de Gœtzenberger , artiste de
Munich, qui a peint les fresques

de la Trinkhalle à Bade.
Le chemin de fer, longeant la

base d'une chaîne de collines

basses , plantées de vignes aux
produits justement estimés, s'ar-

rête ensuite aux stations de Na-
Tcenheim, Bodenheimei Laubenîieim,

avant. d'entrer par le beau v. de
Weissenau à 2 1;2 mil).

Mayence.

: l""* classe, de VEurope,HÔTELS
du Rhin, de Hollande, de Hesse
d'Angleterre ;

2*^ classe, Rheinberg
et Stadt Coblenz, Drei Reichskroney^,,.

Karpfen (près de la poste; ; Lands-
berg, Rothes Haus, Stadt Kreiiznach,

Schiltzenhof. A Casiel, hôtel Barthy
hôtel Taunus. Les hôtels de Castel
sonttrès-favorablement situés pour
les voyageurs du chem. de fer.

Cafés : Café de Paris, sur la place
du Théâtre; Café Neuf (Insel);
Ohaus (près de la gare); Café Fran-
çais et du Rhin (près du pont).

Restaurants : C afé-restaurant en
face de l'hôtel du Rhin; Volk, Em-
meransgasse (le soir seulement);

Café de Paris et Klein (place du
Théâtre).
Librairies de Zabern, Leroux,

Schott.
Omnibus: 12 kr. la place (le péage

du pont non compris).
Droschken : A 1 cheval (1 et 2

pers.), pour 15 min., 12 kr., (3 ou
4 pers.) 18 kr. A 2 chevaux, 18 et

24 kr. L'heure se paye de 48 kr. à

1 fl. pour les voitures à 1 cheval,
et de I fl. à 1 fl. 12 kr. pour les

voitures à 2 chevaux. On donne en
sus pour chaque malle 6kr. Le pOnt
se paye à part (2 kr. par personne).
A Zahlbach ou à Weissenau, 24,

30, 36 et 48 kr., selon le nombre de
pers. et de chevaux.
Bains : chauds et froids sur le

Rhin.
Mayence, en allemand Mainz,

L'origine de Mayence est anté-
rieure à l'ère chrétienne. Trente-
huit ans avant la naissance du
Christ, Martius Agrippa, un des;
généraux d'Auguste, construisit en;-

ce lieu une forteresse ou plutôt un--

camp retranché. La forteresse, ap-

pelée plus tard Moguntiacum, no
fut bâtie, dix ans avant Jésus-
Christ, que par le successeur d'A-
grippa, Drusus Germanicus, 'jia

éleva aussi sur la rive dr. un cas-

tellum (d'où le nom de Castel
,

réuni au castrum de la rive g. par
un pont de pierre dont on voit en-
core des vestiges. L'an 70, la 22*

légion qui avait conquis la Judée
et détruit Jérusalem, sous les or-

dres de Titus, était en garnison à

Mogontiacum, et, selon la tradi-
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tion, saint Crescentius, qui prêcha
un des premiers le christianisme
sur les bords du Rhin, en faisait

partie comme centurion. En 103,

sous le règne de Trajan, ce centu-

rion souffrit le martyre ; aussi

l'a-t-on considéré depuis comme
le premier évêque de Mayence.
Au me siècle, Alexandre Sévère

y fut massacré par ses troupes
révoltées v'^33).

D'après une lé-

gende populaire, que certains his-

toriens ont accréditée, Constantin
y,vit luire dans le ciel cette croix

lumineuse qui le convertit, car

elle était entourée de ces mots,

écrits en lettres de feu: «Tu vain-

cras par ce signe. » Tels sont, pen-
dant la domination romaine, les

principaux événements de son his-

toire. Quand le monde romain qui
l'avait fondée, agrandie, peuplée,
s'écroula, elle fut entraînée avec
lui dans sa chute. Détruite tour à

tour par les Alemanni, les Van-
dales et les Huns, elle n'était plus
qu'un monceau de ruines lorsque
Sidonius, son évêque, aidé dans
sa tentative par le roi des Franks,
Dagobert II, essaya de la rebâtir,

en la plaçant cette fois sur les

bords du fleuve. En 712, l'évêque
Sigebert l'entoura de murs; en
720, Charles Martel en chassa les

Bourguignons qui s'en étaient em-
parés; enfin, l'an 745, Carloman
et Pépin, après avoir élevé son
évêque au rang d'archevêque, fi-

rent de son église la métropole
ecclésiastique de toute la Germa-
nie. En 751, le pape Zacharie con-
firma cet évêque dans sa nouvelle
dignité. C'était un Breton, nommé
Winfried, plus connu sous le nom
de saint Bo7iiface. Né à Crediton,
dans le Devonshire, de parents
nobles et riches, Winfried s'était

fait moine dans l'abbaye de béné-
dictins de Xutsall, près de Win-
chester; mais il la quitta bientôt
avec onze de ses compagnons
pour venir prêcher l'Evangile aux
nations barbares de la Germanie.
Sa mission, interrompue seule-
ment par trois voyages à Rome,
ne dura pas moins de trente an-
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nées, et s'étendit de l'Elbe au Rhin,
et des Alpes à l'Océan. Elle eut
pour résultat la conversion de plus
de 100,000 païens. Aussi, tandis
que Charlemagne, toujours favo-
rable à cette ville, près de laquelle
il se plaisait à résider (voir R. 18,
Ingelheim), relevait le pont du
Rhin, construit par Drusus et dé-
truit par les Barbares, saint Boni-
face jetait par sa piété, par son
zèle apostolique, par ses vertus,
les bases de cette puissance qui
devait faire de ses successeurs
non-seulement les plus hauts di-
gnitaires spirituels de l'Eglise,
mais les chefs des princes tempo-
rels de l'Empire. En effet, deve-
nus princes sous Hatto

,
puis

électeurs sous "Wiiligis et archi-
chanceliers de Germanie, les ar-
chevêques de Mayence tinrent le

premier rang parmi les électeurs.
Lors des interrègnes, ils étaient
de droit vicaires de l'empire. Leur
royaume temporel, dont la super-
ficie était de 146 milles carrés, la

population de 400,000 hab., le re-
venu de plus d'un million et demi
de florins, car c'étaient de véri-
tables souverains, comprenait un
grand nombre de villes avec leur
territoire, qui appartiennent au-
jourd'hui à la Bavière, à la Hesse,
à la Prusse et au Nassau. Quant à

leur autorité spirituelle, elle s'é-

tendit un moment sur presque
toute l'Allemagne.
Deux grands faits, dont l'un

eut une importance plus qu'euro-
péenne, dominent l'histoire de
Mayence au moyen âge. En 1247,

Arnold de Wafboten y fonda la

ligue du Rhin; en 1440, Guttem-
berg y inventa l'imprimerie. La
ligue du Rhin eut pour résultat de
délivrerle commerce des exactions
de l'aristocratie féodale, en détrui-

sant ou en faisant détruire par
l'empereur Rodolphe de Habsburg,
tous ces châteaux forts où les no-
bles avaient jusqu'alors exercé
impunément la profession de vo-
leurs de grand chemin. Il serait

plus qu'ùiutile d'énumérer ici les

bienfaits, de l'imprimerie (voir ci-
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dessous la description de la statue

de Gutlemberg).
Ce fut au xive siècle que

Mayence atteignit à l'apogée de sa

prospérité et de sa gloire ; car,

depuis la Réforme, elle a été sou-
mise à de bien dures vicissitudes.

Prise et incendiée, en 1552, par
Albert, le margrave de Brande-
bourg, puis, en 1631, par Gustave-
Adolphe, qui en fit le centre de
ses opérations, en 1635, par les

Impériaux, en 1644, par les Fran-
çais, elle avait été rebâtie, em-
bellie , agrandie par l'électeur

Jean-Philippe le Sage, qui con-
struisit un pont de bateaux sur le

Rhin ; mais, en 1688, elle fut prise

de nouveau par les Français, qui

y commirent d'abominables excès,
et qui, l'année suivante, durent
l'abandonner aux Impériaux. L'é-

lecteur Lothaire-François et ses

successeurs avaient fait dispa-

raître, autant qu'ils l'avaient pu,
les traces de la guerre, lorsque
la Révolution française éclata.

Mayence eut alors à subir une
série de sièges plus désastreux
l'un que l'autre. Elle fut prise en
1792 par Custine, assiégée et bom-
oardée en 1793 par les Prussiens
et les Autrichiens, qui forcèrent
son héroïque garnison à capituler.
« Un chat valait six francs , dit

!M.Thiers, la chair de cheval mort
quarante-cinq sous la livre. Les
otiiciers ne se traitaient pas mieux
que les soldats, et Aubert-Dubayet,
invitant à dîner son état-major, lui

fit servir, comme régal, un chat
flanqué de douze souris. Les sol-

dats mangeaient des rats, et al-

laient sur les bords du Rhin pêcher
les chevaux morts que le fleuve

entraînait... Ce qu'il y avait de
plus douloureux pour cette mal-
heureuse garnison, c'était la pri-

vation absolue de toutesnouvelles.
Les communications* étaient si

bien interceptées, que depuis trois

mois elle ignorait absolument ce

qui se passait en France... Les
Prussiens

,
qui avaient pratiqué

toute espèce de ruses, avaifent fait

imprimer à Francfort de faux Mc-

niteurs, portant que Dumpuriez
avait renversé la Convention, et
que Louis XVII régnait avec une
régence. Les Prussiens, jilacés

aux avant-postes, transmettaient
ces faux Moniteurs aux soldats de
la garnison, et chaque fois cette
lecture répandait les plus grandes
inquiétudes... Alors les représen-
tants et les généraux enfermés
dans Mayence, pensant qu'il ne
fallait pas poueser les choses au
pire, que si on attendait huit jours
de plus, on pourrait manquer de
tout et être obligé de rendre -la

garnison prisonnière ; qu'au con-
traire, en capitulant, on obtien-
drait la libre sortie avec les hon-
neurs de la guerre, et que l'on

conserverait vingt mille hommes,
devenus les plus braves soldats du
monde sous Kléber et Dubayet,
décidèrent qu'il fallait ^émettre la

place. Le roi de Prusse fut facile

sur les conditions ; il ' -^(.pida la

sortie avec armes et bagaS^s, et

n'imposa qu'.une condition, ^-^'est

que la garnison ne servirait ^-..r

d'une année contre les coalisés.

Mais il restait assez d'ennemis à

l'intérieur pour utiliser ces admi-
rables soldats, nommés depuis les

Mayençais. Ils étaient tellement at-

tachés à leur poste, qu'ils ne vou-
laient pas obéir à leurs généraux
lorsqu'il fallut sortir de la place.

Cependant, ils cédèrent, et tandis

que la garnison défilait, le roi de
Prusse, plein d'admiration pour sa

valeur, appelait par leur nom les

principaux officiers qui s'étaient

distingués pendant le siège, et les

complimentait avec une courtoisie
chevaleresque. L'évacuation eut
lieu le 25 juillet. »

En 1794 et 1795, Mayence résista

plus heureusement à un second
siège, mais, à la conclusion de la

paix (1797), elle fut cédée à la

France, et resta jusqu'en 1814 le

chef-lieu du département du Mont-
Tonnerre. Le congrès de Vienne
l'a donnée à la Hesse-Darmstadt,
qui la possède encore aujourd'hui

;

toutefois elle est aussi une des
principales forteresses de la Con-
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fédération germanique, qiji y en-
tretient en temps de paix une
garni.son de y,UUO hommes, moitié
Autrichiens, moitié Prussiens, et
qui augmente constamment ses
fortifications. Le commandant est
nommé alternativement pour cinq
ans par la Prusse et. par l'Autriche.
Le 18 novembre 1857, le maga-

sin à poudre, situé près du Gau-
thor fit explosion et détruisit une
partie de la ville supérieure: .57

maisons furent entièrement démo-
lies, plus de 60 gravement endom-
magées. Une cinquantaine de per-
sonnes y perdirent la vie.

Édifices pablics.— Collections.

Rien de plus triste, de plus mal-
propre que les quais des villes du
Rhin. D'affreuses murailles, es-
pèce de fortification parfaitement
mutile, et des constructions gros-
î^ières séparent le quai proprement
dit des maisons qui devraient le
former, et qu'elles privent d'air,
de lumière et de vue.'' A cet égard,
Mayence n'est pas mieux partagée
que Coblenz et Cologne. Cette
absurde disposition fait du quai
une rue, la rue du Rhin {Rhein
Strasse). la rue des principaux
hôtels. Le chemin de fer de Lud-
wigshafen vient aboutir à son
extrémité inférieure. En la des-
cendant, au contraire, après avoir
dépassé le pont du Rhin, on laisse
à g. l'arsenal {Zeughaus], puis le
Deutsche Haus , ancienne maison
de l'ordre ïeutonique, palais du
grand-duc actuel, en face duquel
s'élève l'ancien Château électoral.
Bàii dans la seconde moitié du

i

XVII* siècle, en grès rouge, ce I

château fut jusqu'en 1792 la rési-

'

dence des électeurs; plus tard il !

servit de magasin à fourrage, puis :

d entrepôt. La salle du trône a été
restaurée. Enfin, on v a réuni la
bibliothèque, la gaferie de ta-
l>leaux

, les collections d'anti-
quités, de monnaies

, d'histoire
naturelle. Ces collections sont pu-
bliques le mercredi de 2 à 5 h.,
et le dimanche, de 9 h. à midi.
Alajs les autres jours, on peut les

1-21

visiter k toute heure moyennant
l'achat 'côté sud du bâtiment)
d'une carte d'entrée qui coûte
12 kr.

La Bibliothèque possède de 90
à 100, UUU vol., de précieux incu-
nables — le Psautier de 14.57, le

Catholicon de 1460, la Bible de
1462— et un grand nombre de ma-
nuscrits des xe, xie et xii* siècles.

La coUection d'antiquités contient
un grand nombre d'autels romains,
de pierres votives et d'inscriptions
trouvés dans la ville et dans les

environs. On y voit aussi le mo-
dèle de la statue de Guttemberg,
par Thorwaldsen, des bas-reliefs

de l'ancien Kaufhaus, détruit en
1805, des chapitaux du palais de
Charlemagne à Ingelheim, et un
modèle du pont de pierre que
Napo-léon s'était proposé de faire

jeter sur le Rhin.— Le cabinet des

monnaies compte environ 2,500
monnaies romaines, 1.800 mon-
naies mayençaises depuis le

temps de Charlemagne jusqu'à
la suppression de l'Electorat, et

1,500 autres monnaies ou médail-
les.— Le cabinet d'histoire naturelle
n'a rien de fort intéressant pour
un étranger.— Enfin la galerie des

tableaux se compose d'environ
270 tableaux anciens ou moder-
nes, et d'un certain nombre
d'aquarelles-gouaches ou lavis,

dessins, vitraux, plâtres. Parmi
ces tableaux

, pour la plupart
assez médi<;cres, on cite princi-
palement :

1. Jordeens, 'Christ et les docteurs).

—

'2. Le Christ miséricordieux, d'Otto Va--

nius —4. Tîfi'e/!. Amour filial.—.5. Gior-
danu. Adoration —6. Adam et Eve, par

Albert Durer.—7. Pierre, Etienne, Éras-

me et Paulus, de Théophilus Presbyter.
— 10. Abraham de Moria, de Ferdinand
Bol.—l l.Dietz, mort de Pappenheim.

—

le. TT>//er, enfant mourant.— 29. Saint

Jérôme en habit de cardinal, œuvre
capitale de il/cas Cmnach. (Le cata-
logue l'attribue à J. Van Eyk).—41-44.
Claude Lorrain, paysages.— 47. Saint
Antoine, ermite, de J.-B. Fan/ôo.—50.
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Tintoret, Jésus-Christ et Madeleine.

—

51 à 59. Les Neuf Béatitudes de la

Vierge
,
par M. Grunewaïd ,

peintes

trente ans avant sa mort, pour l'électeur

Adolphe II de Nassau.—57. Guido, Eu-

rope et Jupiter. — 64. Saint Sebastien,

de Louis Carrache—71. Saint François

d'Assise, de l'école italienne.—73. Bac-

chanale, du Titien.— 17. Champagne,

fondation de la Chartreuse. — 83-91.

Woîgemuth, Hist. de la Passion.— 92.

Saint François-Xavier, par Guerchin.

— 9-1. Sainte Apolline, par le Domini-

quin.—96. Ruiens, Samuel sacrant Da-

vid. — 97. Un Petit Voleur d'oies, par

MuriUo.—98. La Femme et les Oiseaux

de Rubens et F. Sni/ders.— 103. Une
Madone, de Lionel Spada. — \08, 109

et 110. Trois devants d'autel, de Gau-
denzio Ferrari— 116. Une Madone,

de Lorenso di Credi.— 118. Elisabeth

et Marie, de Schidone. — 137. Un
Martyre, d'André Viso. — 163. Heuss,

Thorwaldsen. — 180. Portrait de la

princesse de Talmouth, par Charles

Natoire.— 185. Holbein, jeune femme.
— 187. Jeune Florentin , de Simon

Memmi.
N. B. Il a été publié chez M. Johann

Wirth un Catalogue du Musée de

Mayence, formant 63 pages ( en alle-

mand). On pourra aussi voir l'horloge

astronomique de M. Alexis, et le modèle

du pont du Rhin projeté par Napo-
léon 1er.

Au delà de la place de la Pa-
rade, sur laquelle se trouve l'E-

glise Saint-Pierre, s'ouvre la Grosse
Bleiche, la plus longue rue de
Mayence, qui conduit à la Thier-
markt-Strasse (voir ci-dessous), et

a.n Mûnsterthor. Adr., enremontant
cette rue, on trouve le Comman-
dantur-Palast, palais du comman-
dant, l'ancienne bibliothèque. Sur
une petite place s'élève le Neu-
brunnen, construit au commence-
ment de ce siècle.

Le Dom, ou la cathédrale, est

de tous les édifices de Mayence
celui qui, après l'exploration du
quai et du pont, reçoit le premier
la visite des étrangers. La rue qui

s'ouvre dans la Rhein-Strasse, en
face du Fischthor, y conduit. Com-
mencée en 978 par l'archevêque
Willigis, incendiée six fois, tou-
jours rebâtie sur un plan plus
beau, reconstruite aux xiu»-*, xivi'

et xve siècles, incendiée pendant
le. siège de ITO'S, transformée plu.s

tard en magasin à fourrage, ren-
due au culte en 1804, redevenue
pendant les événements de 1813,

1814 et 1815, une caserne, un
abattoir, un grenier à sel et à foin,

elle a été enfin restaurée, telle

qu'on la voit aujourd'hui, aux
frais du gouvernement, par l'ar-

chitecte Moller, de Darmstadt.
Elle a actuellement 119 met. de
long et près de 50 met. de large.

Comme les cathédrales de
Worms et de Trêves, le Dom de
Mayence n'a pas de façade, et se

termine à ses deux extrémités,
par deux chœurs. « Ce sont dit

M. V. Hugo, deux absides roma-
nes^ ayant chacune son transsejjt.

qui se regardent et que réunit
une grande nef. On dirait deux
églises soudées l'une à l'autre ]iar

leur façade. Les deux croix se

touchent et se mêlent parle pied ..

Elles sont de deux époques diffé-

rentes, et quoique presque .iden-

tiques au dessin géométral, aux
dimensions près, présentent com-
me édifices un contraste com-
plet et frappant. La première,
et la moins grande, date du x''

siècle, la seconde , commencée
peu de temps après la première,
a été incendiée en 1190, et depuis
lors chaque siècle y a mis ;<a

pierre... On dirait la sévère tiare

de Grégoire VII, regardant la

tiare splendide de Boniface VIII...

Tout ce vénérable ensemble est

badigeonné en rose, tout, du haut
en bas , les deux absides , la

grande nef et les six clochers.
La chose est faite avec recher-'
che et gotît. On a décerné le rose
pâle au clocher byzantin, et le

rose vif au clocher Pompadour. »

Outre cet ensemble, on remar-
que encore, à l'extérieur de la

cathédrale de Mayence, les portes
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de bronze, qui
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s'ouvrent sur la

place du Marché (Speise Markt),
du côté N. de l'édifice. Ces portes
datentdu x^siècle. Elles ont appar-
tenu à l'église , aujourd'hui dé-
molie, de Notre-Dame. En 1135,

l'évoque Adalbert l^' fit graver
en caractères romains, sur les

battants d'en haut, les privilèges
qu'il accordait à la ville, en recon-
naissance du dévouement que
lui avaient témoigné ses citoyens,
lorsque l'empereur Henri Y le

tenait prisonnier au château de
Trifels (voir R. 22). Ils avaient
en effet obtenu sa mise en liberté
en s'emparant de la personne
de l'Empereur qu'ils gardèrent
comme otage jusqu'à ce que leur
souverain leur eût été rendu.

«c Si l'intérieur de Mayence rap-
pelle les villes flamandes, ajoute
l'auteur du PJiin, l'intérieur de sa
cathédrale * rappelle les églises
belges. Xa nef, les chapelles, les
deux transsepts et les deux absi-
des, sont sans vitraux, sans mys-
tère, badigeonnés en blanc du
pavé à la voûte, mais somptueu-
sement meublés. De toutes parts
surgissent à l'œil les fresques,
les tableaux, les boiseries, les
colonnes torses et dorées; mais
les vrais joyaux de cet immense
édifice, ce sont les tombeaux des
archevêques - électeurs. L'église
en est pavée, les autels en sont

tout, quarante -trois sépulcres.
Dans ce nombre, je ne compte ni
les tombeaux-autels, difficiles à
aborder et à explorer, ni les tom-
beaux-pavés, sombre et confuse
mosaïque de la mort, de jour en
jour plus effacée sous les pieds
de ceux qui vont et qui viennent.
J'omets également les quatre ou
cinq tombeaux insignifiants du
XTX« siècle. Toutes ces tombes,
cinq exceptées, sont des sépul-
tures d'archevêques. Sur ces
trente-huit cénotaphes, dispersés
sans ordre chronologique et

comme au hasard sous une forêt
de colonnes byzantines à chapi-
teaux énigmatiques, l'art de six
siècles se développe, végète et

croise inextricablement ses ra-
meaux, d'où tombent, comme un
double fruit, l'histoire de la pen-
sée en même temps que l'histoire

des faits... Toutes les fantaisies

d'époque, d'artiste et de mourant
se mêlent à toutes les épitaphes. .

Les armoiries , les manteaux
héraldiques, la mitre, la cou-
ronne, le chapeau électoral, le

chapeau cardinal, les sceptres,
les épées, les crosses, abondent,
s'entassent et s'amoncellent stir

ces monuments, et s'efforcent de
recomposer devant l'œil du pas-
sant cette grande et formidable
figure qui présidait les neuf élec-

teurs de Tempire d'Allemagne,
faits, les piliers pn sont étavés,

|

qu'on appelait l'archevêque de
les murs en sont couverts
sont de magnifiques lames de
marbre et de pierre, plus pré-
cieuses quelquefois par le travail
que les lames d'or du temple de
Salomon. J'ai constaté, tant dans
l'église que dans la salle capitu-
laire et le cloître, un tombeau du
viii« siècle, deux du xiii«, six du
xiye, six du xv«, onze du xvi«,
huit du xviie et neuf du xviiie

; en

1 Le Dom est ouvert jusqu'à 10 li. du mafin,
et dans l'après-înidi de 2 à 4 h. Aux autres
heures, il faut s'adresser au suisse, qui est tou-
jours prêt d'ailleurs, moyennant un pourboire de
18 r. 24 kr., à réciter l'explication de tous les
monuments.

Mayence.
Il serait inutile d'énumérer ici

tous ces monuments. Les plus cu-
rieux au point de vue de l'art ont
été exécutés à la fin du xve siècle

ou au commencent du xvie. Ce
sont ceux du prince Albert de
Saxe i^l484), du chanoine Bernard
de Breidenbach -"1497;, d'Albert de
Brandebourg (1545\ de l'arche-

vêque Berthold de Henneberg
(1504), de l'archevêque Jacob de
Liebenstein (1508) etc. Mais trois
tombes attirent à d'autres titres

l'attention des étrangers, celles
de saint Eoniface, de Fastrada et

de Frauenlob. Le monument
élevé à saint Boniface (voir ci-des-
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sus) date de 1357; il est en grès
rouge, dans le côté g, de la nef.
Le tombeau de Fastrada date du
viri« siècle. C'est une simple lame
de marbre blanc aujourd'hui en-
chàss(''e dans un mur, et dont
l'épitaphe est écrite en lettres
romaines avec les abréviations
byzantines. « Fastradana fia Ca-
roli conjux vocitata, Christo dilecta

jacet hoc sub marmore tecta. Anno
septingentesimononagesimo quarto. »

Fastrada fut la troisième ou la

quatrièmefemmede Charlemagne.
Elle mourut à Francfort en 749.
Son époux lui fit élever un su-
perbe mausolée dans l'église de
Saint-Alban, détruite par le mar-
grave Albert de Brandebourg. La
pierre de son tombeau a été trans-
portée dans la cathédrale. Quant
à Frauenloh (lotiange des femmes),
c'était un chanoine de la cathé-
drale, nommé Henri de Meissen,
qui vécut dans les dernières an-
nées du xiiie siècle et les pre-
mièresannées du xiv*siècle. Il fut
un des premiers Minnesaengers, et
il chanta surtout la Vierge et les
femmes, comme le rappelle l'in-

scriptiondeson tombeau. Quand il

mourut, en 1817, les femmes de
Mayence, qui l'avaient raillé et
insulté pendant sa vie, voulurent
porter son cercueil, et firent des li-

bations de vin sur sa tombe,
qu'elles baignèrent de leurs lar-

mes. Ces femmes et ce cercueil
chargé de fleurs et de couronnes
sont ciselés dans la lame, un peu
plus bas que la tète (rétablie en
1783 telle qu'elle existait avant sa
destruction par des ouvriers né-
gligents). En 1843, les dames de
Mayence se sont cotisées pour
faire élever un monument à Frauen-
loh par le sculpteur Schwanthaler.
Ce monument est placé à côté de
la porte qui conduit à l'ancienne
bibliothèque de la cathédrale.
On remarque encore dans Tinté-

rieur de la cathédrale de Mayence:
les escaliers byzantins de la vieille

abside de 978, et sa magnifique
urne baptismale en bronze du
xive siècle, « coiffée sous TEmpire,

[Route 15.
j

époque de goût, d'une espèce de
casserole:» la chaire, récemment
restaurée ; les vitraux de la fenêtre
du milieu (dans le chœur) par
Hfilmle (1831); et dans la grande
abside, « une grosse boiserie de
chœur en chêne noir où le style
tourmenté et furieux du xviiie siè-

cle se déploie et s'insurge contre
la ligne droite avec tant de vio-
lence, qu'il atteint presque la

beauté. »

La salle capitulaire qui avoisine
le chœur, sombre et superbe halle
romane appelée Mémorie, conduit
dans les cloîtres du xiv"^ siècle qui
avaient cruellement soufi"ert en
1793, à l'époque du bombarde-
ment, mais quiont été récemment
restaurés.
On jouit d'une belle vue sur la

ville et ses environs au ^aut de la

tour qui a 94 met. d'élévation.

N.-B. S'adresser au sacristain qui
a la clef (de 12 à 24 kr. de pour-
boire selon le nombre de per-
sonnes). Maisla vue est plus éten-
due et plus belle du haut de la

tour de Saint-Etienne, église située
près du Gauthor, dans la partie la

plus élevée de la ville, bâtie en
1317, et contenant quelques vieilles

peintures sur fond d'or et de nom-
breux monuments. Elle a beau-
coup souffert de l'explosion de la

poudrière en 1857.

Les autres églises de Mayence,
Saint-Ignace, Saint-Pierre, des An-
gustins et Saint-Emmeran, ne mé-
ritent pas une visite.

Laplace du j¥ûrc/ie(SpeiseMarkt)

qui entoure deux côtés de la ca-

thédrale, est ornée d'une jolie fon-

taine de la renaissance allemande,
bâtie par Albert de Brandebourg
(1540), en souvenir des victoires

de Charles V et delà captivité de
François I^^

Tout auprès de la place du Mar-
ché est la place de Guttemberg,
autrefois la place du Ih' àtre, sur

laquelle on a érigé, en 1837, une •

statue en bronze de Guttemberg,
fondue à Paris par Crozatier, d'a-

près le modèle de Thorwaldsen.
Le piédestal de cette statue est en
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marbre de Lalin ; les quatre faces

sont ornées de bas-reliefs en

bronze. Sur la face antérieure on

lit :

Johannem Geiisfleisch de Gutenberg,

Patricium Moguntinum,

^re per totam Europam coUalo

Posuerunt cives.

MDCCCXXXVII.

A Jean Gensfleisch de Gutenberg, patri-

cien de Mayence, les citoyens de cette

ville, aides des contributions de toute

rEurope, ont érigé celte statue. 1837.

Sur la face posiérieure :

Artem, quse Grjecos latuit, latuitque

Latinos,

Gerraani solers extudit ingeniiim.

Nunc, quidquid veteres sapiunt

sapiuntque récentes,

Non sibi, sedpopulis omnibus id sapiunt.

L'art qui resta inconnu aux Grecs et aux

Latins, le génie inventif d'un Germain

sut le découvrir. Maintenant tout ce

que savent les anciens, tous ce que sa-

vent les modernes, ils ne le savent plus

seulement pour eux, ils le savent pour

toutes les nations.

Guttemberg ou Gutenberg, na-
quit il ...ayeiioe, de loU3 ii l400,

d'une famille noble nommée Sul-
geloch zum G-utenberg. On voit
encore aux angles des rues Pfand-
hausgasse et Emmerangasse, la

maison où il reçut le jour. Vers
1424 il alla s'établir à Strasbourg
où il fit ses premiers essais typo-
graphiques avec des caractères
mobiles en bois. Revenu àMayence
vers l'année 1443, il s'y associa
avec Fust et Schœffer,

"^

et il im-
prima dans la maison Hof zum
Jungen, désignée à l'attention des
passants par une inscription, la
biblialatina dite aux quarante-deux
lignes. Plus tard ses associés
transportèrent leur imprimerie
rue des Cordonniers, dans la mai-
son dite zum Heimbreclit ou Hei-
verhof, et qu'on nomme aujour-
d'hui la maison des Trois Rois
(Drei -Kœnigshof ). Guttemberg

habita la maison occupée actuel-
lement par le Casino. Il n'a mis
son nom, on ne sait pourquoi,
à aucun des livres qu'il im-
prima. Aussi, ne peut-on déier-
rainer avec certitude les ouvrages
sortis de ses presses.
La statue de Guttemberg fait

face au nouveau Théâtre, bâti en
1838, par l'architecte -Moiler, d'a-

près le modèle d'un théâtre anti-

que , et dont l'aile orientale
renferme le bazar à prix fixe ap-
pelé Industrie-Halle. Les meubles
et les objets en peau des fabriques
mayençaises jouissent d'une répu-
tation méritée. A peu de distance
du théâtre, s'élève la Fruchthalle,
construite en 1839 par Geiei\ Ceue
vaste salle a 52 met. de long,
37 met. de large, et près de
19 met. de haut. On peut, à vo-
lonté, la convertir en une salle de
bal, de concert, d'exposition, etc.

Derrière la Fruchthalle est le

Gymnase.
La rue Louis, qui s'ouvre sur la

place de Guttemberg, conduit au
Thiermorkt, carré long, planté de
tilleuls, et bordé au S. par VHotel
du, Gouvernement ou de la Régence
(l'ancienne préfecture), et à l'O. par
la caserne d'artillerie prussienne,
la caserne d'infanterie prussienne
et le Casino militaire prussien. La
Colonne de la Fontaine doit avoir

.

fait partie du Palais de Charle-
magne, à Ingelheim. A dr., à l'ex-

trémité de la Grosse Bleiche (voir

ci-dessus), se trouve (à dr.) \e pa-
lais du Gouvernement (Regierungs
Pallast, l'ancien palais du comte
d'Ostein.

Les amateurs d'antiquités peu-
vent visiter encore à Mayence la

Tour de Drusus, appelée aussi
Adlersieia, ou la pierre de l'Aigle,

et EicheJstein, la pierre du Gland.
Ce monument , de construction
romaine, a été considéré par cer-
tains savants, comme le tombeau
de Drusus, le gendre d'Auguste
et le fondateur de Mayence^ qui
mourut dans ce fort des suites
d'une chute de cheval. Il se trouve
actuellement dans la citadelle, aux
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quatre bastions nommés Germa-
nicus, Drusus, Tacitus et Alai'm. II

suffit, pour le voir^ de s'adresser
au corps de garde do la porte de
la citadelle. Un soldat y conduit
les étrangers (12 kr. de pourboire).
Les hommes et le temps en ont
singulièrement modifié l'extérieur,
sa base est aujourd'hui plus étroite
que sa partie supérieure. Il a 14
met. de haut. On peut monter au
sommet, d'où l'on découvre un
joli point de vue.

Les promenades des environs de
Mayence ne sont pas nombreuses.
Le pont du Rhin offre des points
de vue agréables. Mais on va
surtout, dans les beaux jours d'été,
respirer l'air frais dans les Neuen
Anjagen (les nouvelles plantations}
qui s'étendent, en face de l'em-
bouchure du Mein, au-dessus de
la ville : il faut sortir par le Neu-
thor, pour s'y rendre. Le vendredi
de 5 à 7 h. du soif, la garnison de
la ville y fait une excellente mu-
sique. Il y a un café à chaque ex-
trémité de ce joli jardin, établi
sur le terrain qu'occupait jadis ce
château des électeurs, appelé la

[Route 16.]

les eaux d'une fontaine, située au-
dessus du V. de Vintheim (Fon-
tanee). Quant à la pet. V. de Castél
(voir R. 4), située sur la rive du
Rhin, en. face de Mayence, elle
n'offre rien de curieux que ses
fortifications et ses casernes, à
l'épreuve de la bombe, bâties en
1832 par les ingénieurs autri-
chiens : Cura Confederationis.

De Mayence à Alzey, R. 23 ;
— à

Bingen, R. 18;—à Coblenz, R. 17 ou 18;
— à Creuznach, R. 2;— à Darmstadt,

R. 11; — à Francfort, R. 14; — àKai-
serslautern, R. 23;— à Paris, R. 2; —
à Wiesbade, R 19.

ROUTE 16.

DE LUDWIGSHAFEN(xMAN?^H£IM)
A SPIRE.

2 6/10 mil. — Chem. de fer ; 6 conv.

par jour.; trajet en 45 min., pour 57 kr,

36 kr., et 21 kr.

Favorite, où, en '179-2, fut^édi^^,
le manifeste du duc de Brunswick
à la nation française.

Le cimetière, devant la porte de
Munster, est joliment situé. Entre
autres monuments intéressants,
l'on distingue celui des vétérans
de l'armée napoléonienne; un au-
tre a été érigé en souvenir des
soldats tombés dans l'insurrection
du 21 mai 1848.
Les villages les plus voisins de

la ville sont aussi très-fréquentés
par les habitants, les dimanches
et jours de fête. Le plus agréable
à visiter, à cause des points de
vue qu'offrent les hauteurs qui le

dominent, est celui de Weissenau
(1 h.) sur la route de Worms (voir
ci-dessus). Dans une direction op-
posée, Vallée du Rliin conduit aux
moulins de Harden et à Mombach
1 h. env.). En allant à Zahlbach
(20 min. par le Gauthor), on peut
voir les restes d'un aqueduc ro-
main, qui portait à Moguntiacum

A Schifferstadt (voir R. .3) on
laisse à dr. la ligne principale,
qui conduit par Neustadt, Kaisers-
lautern et Saarbriicken à Forbach,
pour prendre à g. l'embranche-
ment qui mène en quelques mi-
nutes à

2 6/10 mil. Spire, ail. Speyer
(Hôt. Post, Wittelsbacher Hof, Èu-
ropœischer Hof, Adler, Rheini-
scher-Hof.—Libraire : Lan g), V. de
11,000 hab., chef-lieu du Palatinat
du Rhin (Bavière) ;—au xive siècle
elle a eu jusqu'à 30,000 hab. : ea
1802 elle n'en comptait que 3,800.
— < Spira, comme la nommaient
les Romains, Xeomagus selon la lé-

gende, Augusta Nemetum on No%)io' I;

magus d'après l'histoire. « C'est une
ville illustre, dit M. V. Hugo. César
y a campé, Drusus l'a fortifi.ée, Ta-
cite en a parlé, les Huns l'ont brû-
lée, Constantin l'a rebâtie, Julien
l'a agrandie, Dagoberty a fait d'un
temple de Mercure un couvent
de Saint-Germain, Othon I^"" y a

donné à la chrétienté le premier
tournoi, Conrad le Salien en a fait

la capitale de Tempire, Conrad II

en a fait le sépulcre des empe-
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reurs, les Templiers, qui y ont
laissé une belle ruine, ont rempli
là leur fonction de sentinelles aux
frontières. » Conrad II avait telle-

ment embelli et agrandi Spire,

qu'on le surnomma le Spirois der
Speyerer). Un de ses successeurs,
Henri IV, donna à ses évêques,
avec le titre de comtes du Speyer-
gau, le rang et le pouvoir de prin-

ces séculiers. Plus tard Henri Y
lui accorda le privilège de se

faire administrer par douze de ses

citoyens. De là des luttes inces-
santes entre les bourgeois et les

évéques. Enfin, sous Rodolphe de
Habsburg, elle conquit son indé-
pendance (ses évêques avaient de-
puis 1192 fixé leur résidence à

Bruchsal) et devint ujie ville libre

impériale. A dater de cette épo-
que jusqu'au xviie siècle, sa pros-
périté alla toujours croissant; ce
fut alors que sa population, aussi

versée dans l'art de la guerre que
dans les arts de la paix, s'éleva à
30,000 bab. Elle pouvait armer
6,000 hommes et entretenait une
armée de chevaliers et de soldats.

Placée à la tête de la confédéra-
tion des villes du Rbin qui se
forma en 1247 contre la noblesse
féodale, elle fit détruire par son
armée un grand nombre de ces
châteaux forts où les barons et les

comtes du moyen âge exerçaient
la profession de voleurs de grand
chemin. Autant on craignait son
inimitié, autant on recherchait son
alliance. Elle résistait en 13J5,
1320 et 1422 à des armées dont
l'une comptait 20,000 hommes. Pen-
dant ces guerres heureuses le com-
merce et l'industrie continuaient
à l'enrichir. Quand la diète de
Worms eut aboli en 1.530 le droit
de guerre privée, la chambre im-
périale, Reichskammergericht, insti-
tuée pour veiller à l'exécution de
cet édit, fut établie à Spire, où
elle siégea deux siècles; en 1689
seulement on 1 a transféra àWetzlar.
La guerre de Trente ans avait

épargné Spire ; la guerre de la suc-
cession d'Orléans, appelée par les
Allemands Mordbrenner Krieg ou
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la guerre incendiaire, la détruisit
de fond en comble. L'histoire gé-
nérale n'a pas flétri avec assez
d'indignation les abominables at-
tentats commis dans cette malheu-
reuse ville au nom de Louis XIV,
sur l'ordre de Louvois, son minis-
tre, par une armée française. Som-
mée, le 28 septembre de l'année
1688, de recevoir une garnison
française, Spire s'était hâtée d'o-
béir. Mais, dès le 2 février 1689,
ses citoyens se voyaient condam-
nés à démolir ses murailles. Le 23
mai suivant, l'intendant Lafond
leur ordonnait de l'abandonner
sous six jours, et d'aller avec leurs
familles et leurs biens meubles se
fixer en Alsace, en Lorraine, en
Bourgogne ; la peine de mort était

prononcée contre ceux d'entre
eux qui tenteraient de traverser
le Rhin. Cet arrêt fut exécuté avec
la dernière rigueur. Le septième
jouï, le 31 mai, le général en chef
de l'armée française, Mouclar,
annonça que, par l'ordre du roi

son maître, la ville condamnée
allait périr. Les habitants qui y
étaient restés faute d'avoir pu se
procurer des moyens de transport, •

s'enfuirent hors des murs, aban-
donnant à une soldatesque avide
depillage etde sang la plus grande
partie de leur fortune. Alors les

incendiaires se mirent à l'œuvre.
L'incendie allumé à la fois dans
toutes les rues dura trois jours et

trois nuits. Les flammes éteintes,

la mine fit sauter les murailles
qu'elles avaient épargnées. Mon-
clar avait promis -aux exilés de
respecter leur cathédrale, où, d'a-

près son conseil, ils avaient en-
tassé leurs biens meubles les plus
précieux. Ses soldats ouvrirent
les portes de léglise

, pillèrent
tout ce qu'elle contenait, puis ils

y mirent le feu après avoir violé
les tombeaux des empereurs (voir
ci-dessous;.
Spire resta pendant dix années

un monceau de décombres ; la
France qui l'avait ruinée ne lui

permit pas de se rebâtir. A la paix
de Ryswick, une partie de ses an-
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ciens habitants y revinrent et re-

levèrent leurs demeures d«''truites;

mais elle ne recouvra jamais sa

splendeur passée. Elle était con-
damnée, du reste, à de nouvelles
vicissitudes. En 171(5, l'évêque

Hartard de Rollingen la fit piller

par ses paysans ; en 1734, une ar-

mée française la prit d'assaut
;

enfin, en 1792, une autre armée
française, commandée par Custine,

y renouvela une partie des hor-
reurs commises un siècle aupara-
vant. La paix de Lunéville l'avait

donnée à la France : elle devint
alors une sous-préfecture du dé-
partement du Mont-Tonnerre. Les
traités de Paris l'ont cédée, avec
le Palatinat, à la Bavière.
La principale curiosité de Spire

est le Dom [cathédrale], commencé
par Conrad II, en 1030, continué
par son fils Henri III et achevé
par son petit-fils Henri IV, en 1061,

un des plus remarquables édifices

(style roman) qu'ait construits le

xi^ siècle. Un incendie qui y éclata,

en 1165, ne laissa debout que les

deux tours et l'extrémité semi-
circulaire orientale. En 1289, en
1450, d'autres incendies en détrui-

sirent une grande partie. Enfin,

en 1689, les Français firent écrou-
ler au milieu des flammes les

deux tours de la coupole occiden-
tale, la nef et le chœur. Pendant
plus d'un siècle, il resta en ruine

;

ce ne fut qu'en 1772 que le prince-
évêque, comte de Limbourg-Sty-
rum, en commença la recons-
truction. En 1793, les Français le

saccagèrent à tel point qu'il servit

de magasin à fourrages, puis de
lazaret militaire. Le roi de Ba-
vière, Maximilien-Joseph , le fit

restaurer, et le roi Louis, non
content d"en avoir reconstruit une
partie dans le style primitif, en a

orné l'inté^rieur de belles fresques
peintes sur fond d'or, d'après des
cartons de Schraudolph, sous la

direction de cet artiste, par Claude
Schraudolph, Jos. Mœse, J. C.
Koeh, Sûssmair et Max. Dentelé
(l'ornementation par Jos. Schwarz-
mann).

Dans la coupole : l'Agneau, Abel, Abra-

ham, iMelchisedech, la Manne', Josué,

Jerémie, Ezéchiél, Daniel, saint Mathieu,

saint Marc, saint Luc, saint Jean. Dans

le chœur du côté sud (voûte d'arête):

sainte Catherine de Sienne, Elisabeth

de Thiiringe, Jean rÉvangéliste, saint

Paul l'Ermite.' (L'autel), lapidation de

saint Etienne, (à g.) les diacres, (à dr.)

saint Etienne, (par derrière) prière de

saint Etienne-—Dans le chœur du coté

nord [l'autel), la vision de saint Bernard,

l'arrivée de saint Bernard à Spire-, la

Prière à l'autel : la Présentation de la

bannière
;
(par derrière) Guérison d'un

enfant, départ du saint.— Dans le

chœur du chapitre : Marie et saint Jean,

la Mort de Marie, son enterrement, son

Assomption, son Couronnement.— Dans

la nef : la Naissance du Christ, la Circon-

cision, la Fuite en Égyte, k-s Noces de

Cana, la Crucifixion, la Mort de Jo-

seph, etc.

X. B. On voit le mieux les fres-

ques d'en haut par les croisées

de^ arcades extérieures. Un esca-

lier de 103 marches monte à la

galerie de la tour et de là un autre

de 45 marches à la galerie de la

nef pourboire 30 kr.).

Le Dom actuel de Spire est la
j

plus grande église de l'Allemagne,

car il a 147 met. de long et 42 met.
j

de large (la nef et les latéraux
;

j

le chœur 59 met.); il couvre une
j

superficie de 23,116 met. carrés. |

La cathédrale de Cologne n'a qtie il

16 met. carrés de plus. De ses six ii

tours anciennes il ne reste que n

les deux tours orientales qui ont 1.

chacune près de 78 met. de haut. /;

Les deux autres, de construction '.

moderne sont dues à la munifi- il

cence du roi Louis de Bavière et

ont été bâties sous la direction de
l'architecte Hiibsch, de Carlsruln'.

Il en est de même des travaux le

restauration de la façade qui se

poursuivent activement. I>a ro-

sace représente la tête du Christ,

couronnée d'épines (par Hopfgar-
ten; entourée des quatre évangé-
listes (par Renn;. Sous le portique

appelé Kaiserhalle, on a placé,
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dans huit niches, les statues des f Rodolphe de Habsburg avec sa
it empereurs qui reposent dans statue couronnée (à en croire la
cathédrale. Les bas-reliefs re-

'
tradition, la téie aurait été sculptée

présentent des scènes de la vie de d'après nature'», et quelques traces
Rodolphe de Habsburg et la fon-

j
des mines que les Français y

dation de la cathédrale par Con- ! avaient creusées en 1689
raJ IL Le portail principal a été

j

faire sauter l'église,

achevé en Ibôô. L'intérieur offre - '

pour

De la galerie ouverte qui court
un aspect sévère. Douze piliers I au-dessous de la toiture, on dé-
carrés séparent la haute ei large couvre une belle vue sur la vallée
nef des deux latéraux. Au milieu du Rhin, les montagnes des duchés
de la nef, on remarque, à terre '

' " . ^ ,

quatre petites roses de pierre q

de Hesse et de Bade, et le Haardt.
Si Ion sort du Dom par le por-

ndiquent la place ou saint Ber- j tail latéral S-, qui s'ouvre sur une
nard prêcha la croisade avec tant place plantée ae platanes, on v
d'éloquence, en 1146, que l'empe-

]

trouve VOelberg (montagne des
reur Conrad III se croisa immé- j Oliviers). Cette masse de pierre,
diatement. Dix degrés conduisent ; ornée de figures et de sculptures,
de la nef au Kœnigschor (chœur du ' date du commencement du xxi'
roi;, sous lequel se trouve le ca- j siècle. Elle était autrefois placée
veau impérial. Dan.- ce caveau, ' dans une chapelle aujourd'hui dé-
huit empereurs d'Allemagne

;

truite, dont l'intérieur représen-
avaient été enterrés: Conrad II, tait le jardin de Gethsemané et la
Henri III, Henri IV, Henri V, ,

captivité de J.-C. Elle a été dé-
Philippe de Souabe, Rodolphe de truite en partie par les Français
Habsburg, Adolphe de Nassau, en 1689. Devant la cathédrale s"é-
Albert d'Autriche. Ces tombeaux lève, depuis 1858, le Domnapf, gi-
ont été ouverts, violés, pillés par gantesque coupe de pierre qui
les Français en 1689. L'empereur marquait jadis les limites de la
Charles IV fit rechercher les o;

sements de ses ancêtres ; on en rs-

trouva quelques-uns, mais on ne

juridiction de l'évêché et de la
ville. Quand' un nouvel évéque
entrait à Spire, les bourgeois le

put découvrir à qui ils avaient conduisaient devant cette coupe
appartenu. Deux monuments mo- '"' -^ '- -^

'•

dernes ont été élevés à la place :

des monuments détruits, l'un 'de

'Xapf -, là, il prenait l'engagement
de respecter les libertés et les
privilèges de la cité

,
puis il la

Schwanthaler par le roi de Ba- !
faisait remplir de vin, et les bour-

vière ;en 1843), à Rodolphe de geois en buvaient le contenu à sa
Habsburg: l'autre (d'Ohmacht) par

I

santé. En se dirigeant du'Dom-
le duc de Nassau (en 18-24}. à Adol-

i napf à l'E. de la cathédrale, on
phe de Nassau. Neuf degrés mon- arrive bientôt vers la tour des
tent du Kœnigschor sous la cou- | Païens iHeidenthiirmchen) , vieille
po!e où s'élève le maître-autel. La

]

tour bâtie, sinon par les Romains,
chapelle de Marie (à g. renferme

,
du moins en 1180 par l'évêque

une oopie estimée, par Schlësin- Rûdger, et qui faisait partie des
ger, de la. Madonna di Sisto, de ' murailles de la ville. On y a réuni
Raphaël voir R. 123, Dresde] ; à dr

.

,

dans la chapelle de Saint-Etienne,
est un saint Jean dans le désert,
d'Amigoni

des pétrifications antédiluviennes
et des antiquités du moyen âge.
Traversant ensuite la place située

N. de la cathédrale, on atteint
Sous la partie orientale de \a.\]a salle des Antiquités {Antiquitœten-

cathédrale s'étend une crypte eu-
j

haVe , bâtiment qui renferme une
rieuse, soutenue par vingt piliers collection d'aniiqnités romaines,
massifs et courts. On y voit d'an- celtiques et germaniques , trou-

r .- L
.• , ^^g ou vées dans le Palatinat. Il est di-ciens fonts baptismaux du

x« siècle, un vieux tombieux tombeau de ' visé en trois parties: la plus
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grande, celle du milieu, n'est fer-

mée que par une grille de fer, qui

laisse voir aux passants des autels,

des tablettes votives, des bornes

milliaires, des statues, etc.; les

autres, qui sont fermées, con-

tiennent des vases, des urnes, des

amphores, des bagues, des armes,

une aigle de légion, des médailles,

etc. En face de la salle des Anti-

quités est Idchcvpellede Saint-Afra,

la seule qui existe encore des dix

chapelles dont la cathédrale était

entourée. C'est dans cette chapelle

que ses fidèles sujets, les bour-

geois de Spire, déposèrent et gar-

dèrent cinq années le cadavre de

l'empereur Henri IV, en attendant

que le rappel de l'excommunica-
tion lancée contre lui ouvrît à ses

restes les portes du caveau impé-
rial.

La large rueMaximilien s'étend à

rO. de la cathédrale jusqu'à VAlt-

pœrtel, le seul débris qui soit resté

de l'ancienne ville libre impériale.

En 1689, l'Altpœrtel avait été con-

damné. Déjà il était miné, lorsque

le maréchal de Duras, logé dans

un couvent de carmélites peu
éloigné, craignant que l'explosion

ne mît ses jours en danger, ou
cédant aux prières des moines,

obtint sa grâce ; il fut épargné.

Le Retscher ou Retschel, le palais

impérial où se tinrent les diètes

de l'empire, et entre autres celle

de 1.529, qui rendit le décret res-

trictif de la liberté de conscience,

contre lequel les luthériens 'pro-

testèrent, ce qui leur valut le nom
de protestants, fut moins heureux
que l'Altpœrtel; il n'en reste que
quelques débris de murailles der-

rière l'église protestante. On doit

construire sur l'emplacement du

Retscher une église gothique pro-

testante, en mémoire de la diète

de 1526. Enfin on peut voir encore,

près de l'Ecole allemande, et à

une faible distance de la cathé-

drale, de rares vestiges du bâti-

ment appelé Raihhof, où siégeait

la chambre impériale et où lo-

geaient les empereurs quand ils

venaient à Spire.

A COBLENZ. [KouTK 17.J

Les édifices. modernes de Spire
sont : l'église protestante, \e palais

du gouvernement, le palais épis-

copal, l'hôtel de ville, le lyc'-.:;, la

caserne de cavalerie et le Casi

ou Harmonie, dont le riche cabi-
net de lecture s'ouvre facilement
aux étrangers.

DiL t. les j., en 1 h. 1/2 pour (2 1/4 mil)

Germersheim V. de 3,500 hab. sur la rive

g. du Rhin, forteresse de la (-onfédération

fjerruanique. Rodolphe de Habsbun; est

mort dans son château aujourd'hui détruit;

— à Landau, R. 8. parNeustadt, :V1 mil.

en 2 h. 12 min. 4 conv. p. j. 2 fl. 2 kr
;

1 fl. 18 kr. et .51 kr.;—à Carlsruhe, R. 7,

en 8 h.;— à Heidelberg, R. 7, en 5 h.

ROUTE 17.

DE MAYENCE A COBLENZ

PAR LE RHIN.

11 3/4 mil— .5 bat. à vap. par j.; tra-

jet en 3 h. 3/4 ou 4 h. , à la descente ; et en

6 h. 1 !2 à la remonte.— Prix : pour Biebe-

rich, 5 et 3 sgr.; pour Eliville, 8 et

sgr.; pt»ur Bingen (Riidesheim), 14 et 9

sgr-; pour Bacharach, 21 et 14 sgr.; pour

Saint-Goar, 1 th. 2 sgr. et 21 sgr; pour

Boppard, 1 th. 9 sgr. et 26 sgr.; pour

Coblenz, 1 th. 20 sgr., et 1 th. 3 sgr.

-

60 livres de bagages franches de port.

N. B. Eu prenant son billet pour Co-

blenz, Cologne ou Rotterdam, on peut s'ar-

rêter à toutes les stations intermédiaires.

De Mayence à Bingen.

3 1/2 mil. —Descente en 1 h. 1/2 ou

h.; remonte en 2 h. 1/4 ou 2 h. 1/2.

A peine le bateau à vapeur a

t-il quitté Mayence et Castel que
l'on aperçoit à 1/2 mil. de distance

(trajet en 15 min.)

Bieberich(Hôt. : de l'Europe, sur

le quai, en face des débarcadères

des bateauxà vapeur et de l'embar-

cadère du chemin de fer de Wies-

bade, Casxel et Francfort; Rhei-

nischer Hof ; Hôt. Millier, Krone]

Lewe). V. de 3,000 hab., où le du,,

de Nassau possède un beau châi^

teau bâti en grès rouge au com-
mencement du siècle dernier. Sa
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plus belle farade donne sur le Rhin.

Il se compose de deux corps de
bâtiment terminés par deux ailes

et réunis par une sorte de rotonde

dont la partie supérieure est ornée
d'un groupe de statues. L'exté-

rieur aurait besoin de réparations.

L'intérieur est richement meublé.
On peut le visiter (moyennant un
pourboire quand le grand-duc est

absent. Par derrière et par côté

s'étend un parc magnifique, en
partie ouvert au public. Un y ad-

mire des arbres remarquables par

leur grosseur, surtout des châtai-

gniers etdes saules pleureurs. Les
merveilles les plus dignes d'atten-

tion de ce beau parc sont sesserre.s

qui ont coûté plus d'un million, et

le petit château féodal construit sur

les ruines de l'ancien château de
Penzenau. X'elui qui a donné son
nom à Bieberich, Biburc, bi der

hure, près du château, était situé

plus haut sur le Rhin.'» On jouit

d'une belle vue du haut de sa

tour et on y remarque les tom-
beaux des comtes de Katzeneln-
bogen, qui y ont été apportés de
l'abbaye d'Ëberbach. Durant ces
dernières années , le sculpteur
Hopfgarten y avait établi son ate-

lier. Entrée libre, 12 kr. de pour-
boire, de midi kl h., et de 3 h. à

7 h.,. C'est là qu'il a sculpté la sta-

tue de la duchesse de Xassau,
destinée à la chapelle de Wies-
bade (voir R. 19 . Le château de
Penzenau s'appelait aussi le châ-
teau de Mosbach, v. qui se trouve
actuellement réuni à Bieberich.

A Cîistel, à Francfort et à Wiesbade,

R. 19; — à Schlangenbad et à Schwal-

bacb, R. 19. 20 ; — à Riidesheim, par

terre, .3 3/4 mil ; chem. de fer (t. R. 18).

De Bieberich à Riidesheim, le

bateau à vapeur suit constamment
la rive dr. du Rhin. La rive g.,
que de longues et nombreuses
îles empêchent souvent d'aperce-
voir, n'offre aucun intérêt. La rive
dr. , au contraire, couverte.de
villes et de. villages, présente des
paysages variés^ car elle se relève
par des pentes douces jusqu'aux

lEDERWALLUF. 1.31

sommets boisés des montagnes du
Taunus. — C'est le Rheingau , la
contrée du Rhin la plus riante et
la plus fertile, le verger de l'Al-

lemagne le plus productif. Expo-
sée au S., abritée des vents du X.
par la chaîne du Taunus, elle jouit
d'un climat charmant. Bien nom-
breux sont ses arbres à fruits

,

mais plus nombreuses encore ses
vignes, dont les vins voir ci-des-
sous .Tohannisberg et Steinberg)
sont connus du monde entier. Sa
partie inférieure est d'autant plus
fertile qu'elle a été autrefois un
lac, avant que les eaux qui la cou-
vraient se fussent frayé un pas-
sage entre les montagnes du Tau-
nus et du Hundsriick. A mesure
que le bateau descend, le Rhin,
tantôt resserré, tantôtlarge comme
un lac, les montagnes qui do-
minent la rive dr. ei celles qui
semblent fermer l'horizon, for-
ment une inépuisable série de
jolis paysages. On laisse successi-
vement derrière soi :

Schierstein'^Hôî. -.Brei Kronen),
ville de i,-Juu hab. L'archiviste Ha-
bel y possède une curieuse collec-
tion de tableaux et d'antiquités. A
30 min. du Rhin sont les ruines du
château Frauenstein. bâti au xiii»

siècle, près desquelles on remar-
que un énorme platane dont les

branches, devenues trop lourdes,
sont soutenues par des étais.

Niederwalluf Hôt. : S chican
,

ancien v. connu déjà en 770. C'est
là que commence le Rheingau,
qui s'étendait autrefois jusqu'à
Lorchhausen (voir ci-dessous;, et

qu'entourait pour le mettre à l'a-

bri d'une attaque imprévue, une
haie appelée Gebilck, flanquée de
tours, et défendue par des palis-

sades et des fossés. Ce district

fameux appartenait alors aux ar-

chevêques de Mayence : il avait

une constitution . et une milice
particulières, et jouissait de fran-
chises que chaque archevêque re-
nouvelait et confirmait par un
serment solennel, lors de son avè-
nement. Aussi, d'après un dicton
populaire, « l'air du Rheingau
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affranchissait. » Une route conduit
de Niederwalluf par la vallée du
Wallufbach et Oberwalluf à Neu-
dorf, où elle rejoint celles deBie-
berich et d'Èltville montant à

Schlangenbad (voir R. 20). Près
de Neudorf, à 1 h. du Rhin au pied
du Taunus , s'élève l'église de
Rauenthal, v. que ses vins ont

rendu célèbre et dont les environs
boisés offrent d'agréables prome-
nades (belle vue, surtout de la

chapelle ruinée de Bahenhausen).

En face de Niederwalluf, sur la

rive g. du Rhin, est le v. de Bu-
denheim.
On laisse quelques jolies mai-

sons de campagne sur des coteaux
plantés de vignes (le Rheinberg
attire principalement l'nttention},

entre Niederwalluf et Eltville ou
Elfeld Hôt. : Hirsch, Rheingauer

Hof, Engel), Y. de 2,000 hab.,
chef-lieu du Rheingau. Son nom
vient de alta viUa. La tour pitto-

resque, flanquée de quatre tou-
relles, que l'on remarque dans sa

partie supérieure, est tout ce qui
reste de son ancien château, bâti

en 1330 par l'archevêque de Trê-
ves, Baudouin, détruit par les Sué-
dois et par les Français. Les ar-

chevêques de Mayence habitèrent
souvent ce château aux xiv*^ et

xve siècles. Ils venaient j cher-
cher un asile lorsque les émeutes
des bourgeois les obligeaient à

quitter leur capitale. Ce fut à Elt-

ville qu'en 1349 Gunther de
Schwarzburg, assiégé par son ri-

val Charles IV, résigna sa cou-
ronne, et mourut, probablement
empoisonné. Les environs de cette

petite ville se font remarquer par
leurs belles maisons de campagne
(celle du comte Elz possède, dit-

on, une Suzanne au hain par le

Dominiquin". En remontant le

cours du Mûhlbach qui l'arrose,

on peut faire d'agréables prome-
nades. 30 min. suffisent pour attein-

dre Kiederich ^Hôt. : Krone), v. qui
possède une église gothique, saint

VaUntin, fréquentée par de nom-
breux pèlerins et une chapelle go-
thique dédiée à saint Michel, con-

A COBLENZ. ,KOLTK 1 /

struite en 1440. La chapelle fait

admirer surtout sa tour gothique
à jour, son escalier en limaçon pt

ses feuillages sculptés. On vai.

au contraire le portail, la faça
la voûte du chœur et les sial

en bois sculpté (1510; de l'égli.-".

La colline de Grœfenherg, plant' .

de vignes, qui produisent un mu
renommé, porte encore la haute
tour de l'ancien château de Schar-
fenstein, bâti vers la fin du xii°

siècle par les archevêques de
Majence, détruit par les Suédois
dans la guerre de Trente ans, et

par les Français dans la guerre de
la Succession. Les piétons peu-
vent aller de Kiederich , soit à
Eberbach (voir ci-dessous), de 30
à 45 min. par les bois, soit à
Rauenthal (voir ci-dessus), 1 h.

env. par les coteaux boisés de"
Himmelreich, soit enfin à Schlan-
genbad (voir R. 20) 2 h. env.
A mesure que l'on descend le

Rhin, on aperçoit plus distincte-

ment le château de Johannisberg
et le Niederwald. Au delà d'Elt-

ville, on laisse, sur la 'rive dr., le

Kappelhof, puis le Draiserhof,
vaste dépendance de l'abbaye
d'Eberbach, avant d'atteindre

Erbach {Hôt. : Engel Wallfisch),
très-ancien village du duché de
Nassau, où l'on remarque la belle
campagne de la princesse Albert
de Prusse, qui a acheté le châ-
teau et tous ses domaines au
comte de "NYestphalen, leur ancien
possesseur.

[^On peut d'Erbach ou de Hat-
tenheim (voir r>i-dessous ), aller

visiter Eberbach ( 1 h. env.), an-
cienne abbaye, devenu un asile

d'aliénés et une maison de déten-
tion. Cette abbaye est agréable-
ment située au pied des mon-
tagnes du Taunus et presque
entourée de bois. Elle fut fondée,
en 1131^ par saint Bernard. On a

élevé une petite chapelle appelée
Bernardsry.he à l'endroit où, selon
la tradition, saint Bernard, en
reposant sur une pierre, vit un
sanglier lui dessiner avec son
museau le plan du nouveau mo-

k
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nastère. Les moines de ce couvent
furent de rudes travailleurs^ Ils

défrichèrent les bois, plantèrent
des vign'es, cultivèrent des cé-
réales, et se montrèrent aussi

habiles industriels qu'heureux
agriculteurs. Dès 1160, ils expor-
taient leurs vins à Cologne, où
ils avaient un entrepôt particu-

lier. De plus, il possédaient des
fabriques de draps, des tanneries,

des moulins à farine et à foulon.

Ils eurent cruellement à souffrir

pendant la guerre des paysans.
Les insurgés leur burent, en qua-
torze jours, 80 pièces de vin. Les
bâtimen ts construits du xiie au xv°

siècle étaient remarquables par
leur architecture. Les parties les

plus curieuses sont le Dormito-
rium , 81 met. de long sur 14

met. de large a300-1400^ et la

Salle capitulaire, servant aujour-
d'hui de "magasin à bois (1400-

1500). Les deux églises, de style

roman , intéresseront les con-
naisseurs. La Kloster-Kirche, la

plus grande, date de 1816; elle

contient divers monuments funé-
raires (la majeure partie des
abbés), du xii* au xix^ siècle,

entre autres ceux de l'archevêque
de Mavence, Gerlach (y ISTL, et

d'Adofphe II de Nassau (7 1474).

Elle a été restaurée ilyapeu d'an-

nées. L'autre église, la plus
petite et la plus ancienne, sert

actuellement de pressoir. C'est

dans ses caves que le duc de Nas-
sau emmagasine ses meilleurs
vins. Il les appelle son cabinet de

vins. ( Kloster-Erbacher et Stein-

berger;.
Le célèbre vignoble Steinherg,

qui appartient aujourd'hui au duc
de Nassau, se trouve situé près
du couvent d'Eberbach, sur le

penchant d'une colline. Le vin
qu'il produit est presque aussi
estimé* que celui du Johannisberg.
Oe vignoble, cultivé avec tant de
soins et à si grands frais, a 40
hectares d'étendue. Un mur élevé
lentoure de tous côtés. En 1826,
il s'en est vendu aux enchères
moyennant 6,100 fl. un baril de

Allbm. du n.

600 bouteilles, ce qui mettait la
bouteille à plus de 20 fr. On em-
brasse le .Steinberg d'un seul
regard quand on monte sur le
Bos, hauteur voisine du couvent,
élevée de 233 met., et d'où ron
découvre une vue magnifique sur
le Rheingau. Une hutte de mousse
est bâtie au sommet.
Sur une hauteur voisine s'élè-

vent les vastes bâtiments du nou-
vel asile d'aliénés, Eichberg.
On peut, d'Eberbach , aller à

pied à Kiederich et à Rauenthal
(voir ci-dessus).]
Les îles du Rhin situées au-

dessous du v. d'Erbach s'appel-
lent Rheinau, ou Westphœlau

,

Langwertherau et Saniau. Char-
lemagne y venait souvent pécher,
lorsqu'il habitait Ingelheim ; voir
R. 18 . C'est sur l'une d'elles, pro-
bablement la .Sandau, que Louis
le Débonnaire, poursuivi par ses
fils, révoltés contre lui, finit sa
misérable vie au mois de juin 840.

Un peu en deçà de Hattenheim
l'Ilôt. : Laroche], v. de 1,000 hab.,
jaillit une fontaine appelée
Marlibrunnen, et qui donne sou
nom à l'un des meilleurs vins
dû Rheingau, le Markohrunner

,

que l'on récolte dans le voi-
sinage. Au delà, on remarque,
au milieu d'un petit parc, une
maison de campagne à un étage,
sur laquelle on lit cette inscrip-
tion : Schloss Reichartshausen.
C'est une ancienne propriété de
l'abbaye d'Eberbach. Elle appar-
tient actuellement à M. le comte
Schœnborn. La belle collection
de tableaux modernes qu'il y
avait réunie se trouve aujour-
d'hui à Munich.
A 29 min. au delà de Hattenheim,

on passe devant Œstrich v. au-des-
sus duquel on aperçoit SaJ/gaï-fen.

aux vins estimés. Se succèdent
ensuite au bord du fleuve Mittel-

heim (curieuse église de 1,140) et

Winkel Yini Cella), qui semblent
ne former qu'un village. Sur une
hauteur boisée se montre entre
ces deux v. le château de VoU-
rath qui, depuis le xive siècle,

8
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époque de sa construction, appar-

tient aux comtes de Greifenklau.
Mais c'est surtout le château de
Johannisberg qui depuis long-
temps déjà attire les regards.

Toutefois Winkel mérite au moins
un souvenir littéraire. C'est de ce

long village, « si long dit Gœthe,
qu'il excite l'impatience de ceux
qui le traversent, » que Bettina

d'Arnim, la sœur de Clément
Brentano, écrivit à la mère de
Goethe le touchant récit du sui-

cide de Caroline de Gunderode,
cette jeune chanoinesse, poëte
sous le nom de Tian, qui, en
lè06, se tua à Winkel d'un coup
de poignard sans qu'on ait pu
savoir pourquoi ; elle avait vingt-

six ans. c Çlle se promena long-
temps sur les bords du Rhin

;

puis elle courut chez elle prendre
un essuie-mains. Le soir on la

chercha inutilement; le lende-
main on la trouva morte sur le

rivage sous les saules. Elle avait

rempli l'essuie-mains de pierres

et l'avait noué autour de son cou
;

sans doute elle avait eu l'idée de
se jeter dans le Rhin, mais le

coup de poignard qu'elle se donna
dans le cœur la fit tomber à-la

renverse, etc. » Le château de
M. Brentano - Birkenstock , de
Francfort, est situé à l'extrémité

O. du village. 11 est souvent cité

dans la correspondance de Gœthe
et de Bettina.

Le château de Johannisberg
couronne une colline élevée de
113 met. au-dessus du Rhin, et

entièrement couverte de vignes.

Depuis 1813, il appartient à la

famille de Metternich qui l'a fait

agrandir et restaurer en 1826. Les
étrangers peuvent le visiter, mais
l'intérieur, fort simplement meu-
blé, ne contient aucun objet d'art

d'une grande valeur. On y remar-
que surtout des portraits et des
statuettes d'empereurs, d'électeurs

et de princes. La chapelle, bâtie

au xii« siècle et restaurée récem-
ment, renferme un monument
élevé par le prince de ]Metternich

à son précepteur, l'historien Ni-

A COBLENZ. [Route 17,
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colas Vogt, né à Mayence en 1756,
mort à Francfort en 1836.-En face
de la chapelle, à côté du château,
se dresse une belle statue de
saint Jean-Baptiste, de Geertz de
Louvain (1854).—La terrasse offre

une vue magnifique sur le Rhein-
gau, le Rhin, le Niederwald, le

ÎÉundsrûck et le mont Tonnerre.
Les caves sont remarquablement
grandes, elles s'étendent sous une
partie de la colline.

Ce sont des moines qui ont
planté les premières vignes du
Johannisberg. D'aprèsd'anciennes
chroniques, Ruthard, archevêque
de Mayence, fonda, en 1009, sur
cette colline, un prieuré, converti
vingt et un ans plus tard en un
monastère, sécularisé en 1.567,

après avoir été incendié en 15.52^

par le margrave Albert de Brande-
bourg. Dans la guerre de Trente
ans, les Suédois détruisirent les dé-
bris que lesflammesavaient laissés

debout. En 1716, l'abbé de Fulda,
s'étant rendu acquéreur de la col-

line, y rebâtit non plus un couvent
mais un château, et y fit replanter
de la vigne. Il y récolta bientôt
un vin excellent. On ne vendan-
geait jamais sans un ordre écrit de
sa main ; une année, soit maladie,
soit oubli, l'ordre n'arriva que
lorsque les raisins étaient déjà
à moitié pourris ; on n'en ven-
dangea pas moins, et le vin s'en

trouva meilleur. Depuis lors, la

vendange s'est toujours faite au
Johannisberg quinze jours plus
tard que partout ailleurs. Les
meilleurs crus sont ceux qui
avoisinent le château ; on appelle
le vin qu'ils produisent Schloss

Johannnberger; les autres sont in-

férieurs en qualité. Aussi, quand
on vendange, on ramasse avec
une fourchette particulière tous
les grains qui se détachent des
graphes, et on verse dans des
cuves distinctes les raisins sc^i-

gneusement triés.—La propriété
a une étendue d"environ63 arpents.
Année commune, elle rapporte
de 75,000 à 80,000 fl. Un fût de
1,350 bouteilles a été vendu une
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année 18,000 fl. c.-à-d. plus de
27 fr. la bouteille. C'est le prix le

plus élevé qui ait été jamais
atteint. Les acquéreurs étaient

pour moitié, le roi d'Angleterre
et le roi de Prusse. Le vin est

toujours livré en bouteille avec le

cachet du prince.—En 1802, le

prince d'Orange (le roi des Pays-
Bas, Guillaume l") avait acheté
cette importante propriété. Mais
en 1805, Napoléon en fit don au
maréchal Kellermann (duc de
Valmy) qui la conserva jusqu'à
répoqup où l'empereur d'Autriche
en gratifia le prince de Metternich.
Près du Johannisberg, on re-

marque, outre le v. du même nom
(env. 700 hab.), la maison de cam-
pagne de M. Mumms, riche mar-
chand de vin à Francfort.

C'est presque en face du Johan-
nisberg que le Rhin atteint sa plus
grande largeur. Elle est le double
de celle qu'il a au-dessous de
Bingen. Ce n'est plus un fleuve,

c'est un lac que terminent le

Niederwald à dr., et le Rochus-
berg à g., qui s'élèvent à-mesure
qu'on s'en approche.
Geisenheim (Hôt. : Belle Vue,

Stadt Fratikfurtj, Y. d^environ
2,850 hab. attire un moment les

regards sur la rive dr. par les tours
gothiques à jour (1836) de son
église du xve siècle, qui renferme
le tombeau de Jean-Philippe de
Schœnborn, électeur de Majence
(f 1765), et par ses maisons de cam-
pagne appartenant au comte d'In-
gelbeim età M. de Zwierlein, dont
la femme, Adelheid von Stolfer-

foth, est connue comme poète.

—

Cette dernière villa possède de
curieux vitraux et 600 espèces de
vignes sontcultivées dans son jar-
din. Le vin de G-eisenheim est es-
timé, mais celui de Rothenberg,
colline voisine qui offre une jolie
vue mérite la préférence.—Près
à'Eihingen, on voit encore un cou-
vent de femmes, fondé en 1148,
supprimé en 1802. Un peu plus
loin, en se rapprochant des mon-
tagnes, on trouve les ruines du
couvent Nothgottes, consacré en

RUDESHEIM. 135

1390 ;voir ci-dessous Kiidesheim),
aujourd'hui métairie de M. de
Zwierlein

.

Sur la rive g. entre Geisenheim
et Rudesheim, on aperçoit les v.

de Gaulshsim et de Kempten, tra-

versas par la route de terre de
Mayence à Bingen. Ce dernier est

sittîé au pied du Rochusberg, que
domine la chapelle de Rochus
(voir ci-dessous Bingen";. Un bac
meten communication Kemptenet
Rudesheim [Darmstsdter Hof,

Rhein^tein;, pet. V. de 2,500 hab.
env., qui récolte sur les coteaux
voisins l'un des meilleurs vins du
Rhin. D'après la tradition, ces vi-

gnobles auraient été créés par
Charlcmagne qui aurait-fait venir
tout exprès des plants de Bour-
gogne et d'Orléans; les plus esti-

més s'appellent Berg et Hinterhaus.
C'est à Rudesheim que commence
et que finit d'ordinaire une excur-
sion dans le Niedervrald voir ci-

dessous,, mais cette petite V. pos-
sède des ruines et des châteaux
qui méritent une visite ; d'abord
une tour du moyen âge pittores-

quement ornée de lierre et d'ar-

bustes, puis \a.Xiederhurg, appelée
aussi Brœmserburg, et enfin l'Obe-

reburg ou Boosenburg, tour carrée,

appartenant au comte de Schœn-
born. La Brœmserburg ou le châ-
teau des Brœmser, après avoir

appartenu aux arr^hevêques de
Mayence, aux nobles de Rûdes-
heim-Brœmser 'famille éteinte en
1688,, puis à divers propriétaires,

a été vendue par le prince de
Metternich au comte d^Ingelheim
qui l'a fait réparer. Elle date du
xiie siècle. C'est une masse de
pierres carrée, de 30 met. de long,

28 met. de large et 20 met. de
haut, composée de trois étages et

dont les murs ont de 3 à 4 met.
d'épaisseur.— « L'admirable ma-
noir que ce donjon carré ! dit

l'auteur du Rhin, des caves ro-
maines, des murailles romanes,
une salle des chevaliers dont la

table est éclairée d'une lampe fleu-

ronnée pareille à celle du tombeau
de Charlemagne, des vitraux de
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la Renaissance, des lanternes de
fer du xiiie siècle accrochées aux
lïiurs, d'étroits escaliers à vis, des
oubliettes dont l'abîme effraye, des
urnes sépulcrales rangées dans
une espèce d'ossuaire, tout un
ensemble de choses noires et
terribles , au sommet duquel
s'épanouit une énorme touffe de
verdure et de fleurs, d'où l'on

contemple les magnificences du
Rhin. Il y a des allées dans ce
monstrueux bouquet et l'on s'y
promène. De loin c'est une cou-
ronne, de près c'est un jardin. »

Le Brœmserhof proprement dit,

transformé aujourd'hui en habi-
tations privées, était situé au mi-
lieu de la ville.

A l'époque où saint Bernard prê-
chait la croisade à Spire, Hans
Brœmser de Rùdesheim partit pour
ia Palestine. Il s'y distingua par
son courage, carilytua un épou-
vantable dragon qui était devenu
la terreur de l'armée chrétienne

;

mais au retour de cette heureuse
expédition, attaqué par un déta-
chement de Sarrasins, il fut fait

prisonnier et jeté dans un cachot
où il resta trois années. Sa capti-
vité commençant à lui sembler
trop longue, un jour il promit à
Dieu de lui consacrer sa fille si

jamais il revoyait son château du
Rhin, Sa prière fut exaucée, et il

voulut tenir sa promesse. Malheu-
reusement Giselle, ainsi se nom-
mait la fille de Brœmser, aimait
un jeune et beau chevalier dont
elle était aimée. N'ayantpufléchir
son père, elle se jeta dans le Rhin,
et le lendemain on retrouva son
cadavre près de la tour de Hatto.
Aujourd'hui encore, dans certaines
soirées d'automne, l'ombre de Gi-
selle apparaît, au dire des habi-
tants de Rùdesheim, sur les ruines
du vieux château de son père, et
l'on entend ses gémissements se
Tnêler aiix plaintes mélancoliques
de la brise. Cependant Brœmser,
désolé de la mort de sa fille, fit

vœu de bâtir une église pour le
repos de son âme. Mais ce second
vœu il Tie le tint pas, Une nuit il

[Route 17.]

vit le dragon qu'il avait tuéen Pa-
lestine se dresser menaçant de-
vant lui ; il allait périr dévoré par
le monstre lorsque l'ombre de
Giselle, accourue à son secours,
lui sauva la vie. Aumême moment
leschaînes qu'il avait portéesdans
sa captivité et qui étaient accro-
chées à la muraille, tombèrent
avec fracas. Il se réveilla en sur-
saut. Le lendemain matin on lui

apporta une image du Christ qu'un
bœuf avait déterrée en labourant,
et qui s'était mise à crier au se-
cours. Ce miracle et ce cauche-
mar lui rappelèrent son vœu. Il se
hâta en conséquence de faire bâ-
tir une église et un couvent à la

place où l'image du Christ avait
été découverte. Ces deux fonda-
tions de Brœmser qu'il avait ap-
pelées Nothgottes ou besoin de
Dieu, n'existent plus aujourd'hui,
!\Iais on peut voir encore dans
l'église de Rùdesheim située sur la

place du Marché, et bâtie au xiv«
siècle, l'image miraculeuse que
Gœthe décrivait ainsi dans son
voyage sur le Rhin, le Mein et le

iYecÂ:cfr, 1814,1815, <' C'est un Christ
agenouillé d'environ huit pouces
de haut, leç mains levées au ciel

dans l'attitude de la prière ; proba-
blement la, figure principale d'un
groupe représentant laPassion sur
la montagne des Oliviers, Les
mains sont trop longues pour le

corps^ mais les articulations des
doigts et les ongles sont bien
rendus. En somme c'est un échan-
tillon remarquable delà sculpture
à une époque où Tart ne faisait que
de naître. » On montrait autre-
fois au Brœmserhof le lit, la talth^

et les chaînes de Brœmser, ain-i

que les cornes du bœuf qui avait

déterré l'image du Christ, Ces ob-
jets ont été transportés, dit-on,

dans le château de Johannisberg.

A Wiesbade, 4 mil.; R. 19 ; — à

Mayence, par le chemin de fer, R. 18-

A peine le bateau à vapeur a-t-il

dépassé Rùdesheim, qu'il s'arrête à
Rive g. Bingen (Hôt.; Victoria,

Bellevue. Weisses Ross; hot, de 2*



[Route 17 ] BL\Gî:X.

rang: Rhein. Eof; Engl. Hof: Riesel

(Poste).— Bainssurle llhini.V.com-
Dierçante (vins et blé) de 5.500 liab.

située sur la rive g. ou hessoise

du Rhin, à l'embouchure de la

Nahe, qui forme les limites de la

Hesse et de la Prusse. « Pressée
à g. par la rivière, à dr. par le

fleuve, elle se développe en forme
de triangle autour d'une église

gothique adossée à une citadelle

romaine. Du côté de Mayence
rayonne, étincelle et verdoie la

fameuse plaine Paradis qui ouvre
le Rheingau. Du coié de Coblenz
les sombres montagnes de Leyen
froncent le sourcil. » V. Hugo.
Bingen {Bingium) est d'origine

romaine. Son pont sur la Nahe
s'appelle encore pont de Drusus. Il

a été bâti probablement sur l'an-

cien pont romain que les Treviri

avaient renversé en 70, par l'ar-

chevêque Willigis au x** siècle,

puis détruit et rebâti auxvue siècle.

L'aigle de Prusse et le lion de la

Hesse ornaient autrefois le para-
pet de ce pont ; ces armoiries,
renversées en 1848, ne se voient
plus maintenant qu'au fond de la
rivière quand les eanx sont basses.
Il ne reste pas plus de traces du
château que du pont romain. Il

devait s'élever sur l'éminenee que
couronnent aujourd'hui les ruines
du KJopp, vieux château féodal
détruit, en 168'.), r;,^^ les Français,
et dont les rui-jes^ la propriété du
comte Men^tlen, sont entourées
de l'anci'^Q jardin Faber, ouvert à
tous \ç^ étrangers (l'entrée est

^?''.rière l'hôtel du Cheval-Blanc,

.l'eisses Ross, pourboire^ 12 kr.).

Au moyen âge Bingen appartint

aux archevêques de Mayence et

de Trêves. Une colonie de mar-
chands lombards, d'Asti, en Pié-

mont, vint s'y établir pour s'y li-

vrer à d'importantes et lucratives

opérations de commerce. En 1302
elle a-vait résisté à l'empereur Al-
bert ; mais dans la guerre de
Trente ans et dans la guerre de la

Succession elle fut prise par
toutes les parties belligérantes.

Enfîrt la France s'en empara en
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1797, et elle la garda jusqu'en 1813.
Depuis lbl6 elle appartient à la

Hesse-Darmstadt.
Bingen n'a par elle-même rien

de curieux à montrer aux étran-
gers. Son église, qui date du sv^
siècle et qui a été restaurée de
1833 à 1837 ,

possède cependant
une crypte byzantine et des fonts

baptisniaux que les antiquaires

font remonter à l'époque carlovin-

gienne. Mais sa position est char-
mante, et ses environs offrent les

plus agréables promenades que l'on

puisse faire sur les bords du Rhin.
D'abord on monte au Elopp

(voir ci-dessus) qui mérite un sou-
venir historique. Ce fut dans ce
château que les fils de Henri IV
enfermèrent leur malheureux père
contre lequel ils s'étaient révoltés

(1105). D'après une tradition con-
testable il y aurait été déposé. Ce
qui est positif, c'est qu'il y écrivit

à Philippe P^ roi de France, une
lettre touchante pour le prier de
venir k son secours.

La vue de la Chapelle de Saint-

Roch [Rochvs Copeilc) est plus belle

et plus étendue que celle du Klopp.
Il faut 30 min. pour y monter, par

un chemin ombragé seulement
dans sa partie supérieure (prendre

à g. à l'entrée du bois). On peut

y aller en voiture (2 th., y compris
la course au Scharlachkopf). Cette

chapelle, fondée en 16G6, pendant
la peste, détruite à la fin du siècle

dernier, rebâtie en 1814, s'élève

à 120 met. au-dessus du Rhin, au

sommet d'une colline escarpée.

Le dimanche qui suit le 6 août, il

s'y célèbre, chaque année, une
grande fête, dont Goethe a fait une
description animée. Elle est con-
sacrée au culte catholique. Ses

décorations intérieures se font re-

marquer par leur mauvais goût.

On y montre un tableau donné par

Goethe et représentant saint Roch
au moment où il quitte son châ-
teau du Languedoc, renonçant à

l'opulent héritage de sa famille et

aux grandeurs de son rang pour
prendre le bâton de pèlerin. De la

chapelle et de la montagne de

• 8.
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Saint-Roch, on découvre le Rhin
en amont et en aval. En se tournant
du côté de Mayence, on remarque
surtout, outre le Rhin, qui res-
semble à un lac parsemé d'îles, et
les montagnes du Taunus, qui do-
minent le Rheingau, sur la rive
dr., Riidesheim, Eibingen, Geisen-
heim, Winkel, Œstrich, le Johan-
nisberg et Eberbach (voir ci-des-
sus), et sur la rive g., Ober et

Nieder Ingelheim, Gaualgesheim,
Ockenheim, Gaulsheim et enfin
Kempten, au pied de la montagne.
Si Ton se tourne, au contraire, du
côté de Coblenz, on voit la ville

de Bingen, l'embouchure de la

Nahe, le Ruppertsberg, la tour des
Rats etTEhrenfels'voir ci-dessous,.
De la chapelle de Sai-nt-Ror>h on

peut aller (30 min.;, au Scharlach-
kopf ;il faut prendre le sentier
qui 5'ouvre à g. sur le chemin de
Bingen, au delà d'une petite cha-
pelle,; on donne ce nom au point
culminant du Scharlachherg, mon-
tagne dont les vignobles produi-
sent des vins estimés. Le sentier
serpente à travers de petits bou-
quets d'arbres. De la terrasse cir-
culaire garnie de tables et de
bancs, on découvre une belle vue
sur la vallée de laXahe et le mont
Tonnerre. Pour apercevoirleRhm,
il est nécessaire de s'élever jus-
qu'au haut d'un pavillon construit
tout auprès.—A"". B. Du Scharlach-
kopf on peut redescendre à Bin-
gen, en 30 min., par les sentiers
un peu escarpés qui traversent les
vignes. Le chemin^ qui est plus
facile, est aussi plus long. ïl passe
devant le cimetière (à 8 min. du
Rhin) sur lequel on remarque un
monument en l'honneur des sol-
dats français de l'empire. La
deuxième pierre à l'entrée , à
droite, contient une inscription
funéraire à double sens. C'est un
acrostiche d'un mari en souvenir
de sa femme (f 182fi). A la pre-
mière lecture les vers sont tout
élogieux; mais en y regardant de
plus près on s'aperçoit qu'en ne
lisant que le premier mot de
chaque vers on trouve le sens

A COBLEXZ. 'ROCTE 17.1

suivant: « Elle est en paix. et moi
aussi. » (Wohl Ist Ihr Und Auch
Mir). On ditque c'est un tour que
le spirituel notaire du lieu joua
au mari désolé qui lui avait de-
mandé un sonnet. On ne s'aperçut
de la ruse qu'après bien des années.
Sur la rive g. de la Xahe, en

face du Scharlachberg, s'élève le
Ruppertsberg, où se trouvait au-
trefois le couvent fondé, en 1148,
par sainte Hildegarde de Spon-
heim, l'amie du pape Eugène III,
et de saint Bernard. Ce fut là que
cette femme extraordinaire eut
ses visions ^-oir Wiesbade, R. 19,
à l'article Bibliothèque), et qu'elle
écrivit sur des sujets de mysticité,
de morale et de théologie ces let-
tres ou ces traités qui eurent une
si grande vogue, que chaque année
plusieurs milliers de pèlerins vin-
reiit la visiter dans sa cellule, jus-
qu'à sa mort qui eut lieu le 17
septembre 1179. Pendant la guerre
de Trente ans, ce couvent, qui
n'avait jamais cessé de prospérer,
fut détruit par les Suédois (1632),
et la dépouille mortelle de sainte
Hildegarde transférée à Eibingen.
Une fontaine

, qui donne une
eau excellente, porte encore le
nom de Sainte-Hildegarde. La pe-
tite chapelle moderne située près
de la Nahe est habitée aujourd'hui
par un tisserand.

Pour jouir d'une vue plus belle
encore que, celle da Rochusberg
et du Scharlachberg, il faut mon-
ter, soit par la nouvelle route de
Trêves (voir R. 32), jusqu K (30
min.)la Terrasse, plantée d'arbres et

]

garnie de bancs, qui se trouve près \

du V. de Weiler, soit à (30 min. îi

également l'Elisenhœhe, hauteur i

peu éloignée
, a ar.^, élevée de

133 met. au-dessus du Rhin, et au
sommet de laquelle on a cons-
truit, en 182.5, un petit temple
pour la reine de Prusse.

Mais, de toutes les excursions
des environs de Bingen, la plus
intéressante est celle du Nieder-
"wald (voir ci-dessous).

De Bingen à Mayence, par terre, R.
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18;— à Trêves, R. 32;— à Creuznach, R.

2 et 32.

Le Niederwald.

Excursion de 3 ou 4 h-, si l'on ne veut

pas la prolonger davantage. — L'itiné-

rgiire qui doit être suivi de préférence est

celui-ci :se faire descendre en bateau jus-

qu'à Rheinstein ou Asmannshausen ;

monter au Rossel et au Temple; redes-

cendre à Rudeshem, puis revenir en

bateau à Bingen.

Un bateau pour Asmannshausen et

Rheinstein coûte, de une à 3 personnes,

54 kr; 4 pers. l fl. 12 kr ; chaque per-

sonne en sus 18 kr.

De Rudesheim à Bingen 1 à 3 pers.

1-J kr. chaque pers. en sus 4 kr.

De Rlidesheim à Rheinstein et As-

mannshausen, le bateau 1 fl. 54 kr.

De Asmannshausen à Rheinstein, 1 à 3

pers. 15 kr; chaque pers. en sus, 5 kr.

Une voiture à 2 chev., pour aller à

Rheinstein et retour, coûte 2 th.

Un âne coûte, de Asmannshausen au

château de la Chasse, 48 kr ; au Rossel

et au Temple, 1 fl. 12 kr.; a Rudesheim,

1 fl. 24 kr.

Un âne coûte, de Rudesheim au Tem-
ple, 42 kr.; au château de la Chasse, 1 fl.,

à Asmannshausen, 1 fl. 24 kr.

On donne toujours davantage. Du
reste, les bateliers sont fort avides, ils

demandent toujours plus qu'il ne leur

est dû.

Un Guide, de Asmannshausen à Rudes-
heim, et vice versa, se paye de lO à 15

sgr. Il faut faire le prix d'avance. Si l'on

n'est pas pressé, on peut s'en passer. «

De Bingen à Rheinstein et à As-
mannshausen (20 min. en bateau,
voir ci-dessous). A Asmannshau-
sen on quitte la barque

, qui re-
monte seule, pour continuer sa
route à âne ou à pied. Un peu au
delà de l'église les piétons pour-
ront prendre à dr. un sentier qui
serpente à travers les vignes, puis
dans un petit bois de chênes, et
<^nfin dans la belle forêt appelée
Niederwald ou Forêt Inférieure.
Dans» ce trajet on laisse à g. le v.
à'Aulhausen, habité par des potiers

et situé en face de l'ancien cou-
vent des femmes , ^larienhausen,
aujourd'hui une métairie. 1 h. suf-
fit pour s'élever par ce chemin
jusqu'au Jagdscldoss, château de
chasse du comte Bassenheim, pro-
priétaire du Niederwald. On peut
s'y procurer des rafraîchissements.
lO min. plus loin est la Bezauberte
Hœhle ou la Grotte magique. Un sou-
terrain conduit dans un pavillon à
trois fenêtres. Des ouvertures ha-
bilement pratiquées dans la forêt
laissent apercevoir: la première,
le château de FaJkenburg et\ église

de Saint-Clément 'voir ci-dessous,,
la deuxième, Rheinstein (voir ci-
dessous), la troisième, le Schu-ei-
zerhaus (voir ci-dessous; pourboire
à la personne qui ouvre les portes
et les fenêtres). De cette espèce de
diorama naturel on monte en 5
min., toujours -ou> de magnifiques
arbres, au Rossel, ruine arim-
cielle bâtie au-aessus de l'Ehren-
fels et du Bingerloch (voir ci-

dessous), et dou l'on découvre
une des plus belles vues des bords
du Rhin. Le Rhin, la Xahe, le
Taunus, le Rheingau, le mont
Tonnerre, le Hundsriick, attirent
surtout les regards ;)pourboire si

l'on monte au haut de la tour;.
Du Rossel au Tempel on compte
30 min. En v allant par la forêt
dont les beaux arbres (hêtres et
chênes) excitent 1 admiration des
amateurs

, on croise la route de
chars qui monte en 4.5 min. de
Rudesheim au château de la
chasse. Le Tempel ou Temple est
un petit bâtiment circulaire sup-
porté par huit colonnes, et con-
struit sur la lisière de la forêt à
240 met. au-dessus du niveau
moyen du Rhin. On y jouit d'une
vue aussi belle que celle du Ros-
sel, mais différente. On ne voit le
Rhin que de Bingen à Bieberich

;

Rlidesheim, le .Johannisberg, le
Feldberg, le Melibocus 'en ligne
directe au-dessus de Rudesheim;,
le Rochusberg, le mont Tonnerre
sont, outre le beau fleuve qui l'a-
nime, les points les plus saillants
de ce magnifique paysage. Du
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Tempel on descend en 30 min.,
mais par les vignes, à Riidesheini
(il faut 45 min. pour y monter;.
Dans cette dernière partie du tra-

jet on traverse quelques-uns des
vignobles qui produisent les vins
si justement estimés de Riides-
heim (voir ci-dessus).

De Bing^en à Goblenz

8 1/4 mil. Descente en 2 h. 1/3; re-

monte en 4 h. Prix : 1 th. 6 sgr. et 24 sgr.

A peine a-t-on quitté Bingen et

laissé à g, l'embouchure de la

Nahe, que l'on passe à côté d'uu
rocher de quartz qui s'élève du
milieu du Rhin k l'endroit où le

fleuve, se rétrécissant, s'est frayé
un passage entre le ïaunus qui'le
presse sur sa rive dr., et le Hunds-
riick qui domine sa rive g. Sur ce
rocher on voit encore les débris
d'une vieille tour carrée appelée
Maeusethurm , et dont les légen-
des du Rnin racontent ainsi l'his-
toire. Un archevêque de Mayence,
nommé Hatto, spécula sur les blés
qui, par suite d'une mauvaise ré-
colte; augmentèrent au point que
les paysans mouraient de faim.
Une espèce d'émeute éclata. Le
peuple entoura le palais de l'ar-

chevêque, demandant du pain.
Hatto fit enfermer ces affamés
dans une grange où il les brûla
tous, hommes, femmes, enfants.
.Ses victimes, se tordant de dou-
leur au milieu des flammes, pous-
saient des cris lamentables. Il

n'en fit que rire et dit : •;< On me
doit vraiment de grandes obliga-
tions d'avoir délivré ce pays des
souris qui mangeaient tout son
blé. » Le lendemain une multitude
de souris se répandit dans la ville.

« C'était un fléau, c'était une plaie,
c'était, dit l'auteur du Rhin, un
fourmillement hideux. » Les sou-
ris mangèrent d'abord tout le blé
que l'avare et méchant archevê-
que avait amassé, "puis elles se
précipitèrent sur le palais où il

s'était réfugié. Il s'enfuit alors
dans la tour qu'il s'était bâtie sur
un îlot du Rhin; mais elles l'y sui-

virent, passèrent le fleuve à la

nage, grimpèrent sur la toar, ron-
gèrent les portes, le toit, les fe-

nêtres, les planchers, les plafonds,
et enfin dévorèrent l'archevêque
tout vivant. Depuis lors, d'aprc s

la légende, cette tour s'est appe-
lée Mœusethurm ou la Tour de>i

Souris. L'histoire n'est pas d'ac-

cord aveclalégende. Al'en croire,

cette tour ne fut bâtie qu'au xiii''

siècle par l'archevêque Siegfried,

c'est-à-dire deux siècles après la

mort de Hatto, et elle doit son
nom à son usage, car elle servait

à percevoir un droit de passage
sur les bateaux. On l'appela tour
du Péage , Mauth ou Maus vou-
lant dire péage. D'autres étymo-
logistes ont pensé que mœuse ve-
nait de muser ie, qui signifiait canon.

Quoi qu'il en soit, la légende (mise
en vers par le poète anglais Sou-
they) est devenue trop populaire
pour pouvoir être passée sous si-

lence. La tour a été restaurée en
1856. En avant de la tour est un
grand contre-fort surmonté d'un
pavillon qui sert de signal aux
bateaux.
En face du Maeusethurm, sur la

rive droite du Rhin, se dressent
les ruines pittoresques d'Ehren-
fels, château construit en 1-210,

souvent habité par les archevê-
ques de Mayence qui s'y retiraient

avec leurs trésors quand ils ne se

croyaient plus en sûreté dans leur

ville, pris d'assaut en 1635 par les

Suédois, et détruit en 1689 par les

Français. Ses ruines sont entou-
rées des meilleurs vignobles des
bords du Rhin, après le Johan-
nisberg et le Steinberg. C'est à

leur base que croît le fameux vin
de Rùdesheim.
Les vins blancs du Rhin peu-

vent se classer ainsi d'après leur
qualité: 1° Johannisberg et Stein-
berg; 2" Rùdesheim, Markobrun-
nen et Rotherberg; S"* Hochheim
(sur les bords du Meini; 4° Er-
bach, Hattenheim, Laubenheim,
Nierstein, etc. Le meilleur vin
rouge du Rhin est celui d'As-
mann>;hausen : les plants en ont
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été apportés de la Bourgogne. En
général les plants cultivés sur les

bords du Rhin sont connus sous le

nom de Riessling. L'Orléans et le

Bourgogne y donnent des vins

aui ont plus de force, mais moins
e fumet. La vendange a" lieu

généralement au milieu d'octo-

bre. Dans les vignobles les plus

estimés on la retarde souvent jus-

qu'au mois de novembre, c'est-à-

dire jusqu'au moment où les

grains, presque pourris, sont prêts

à tomber des grappes. C'est du
reste un travail aussi ingrat que
difficile. Les récoltes sont souvent
mauvaises.
In peu au delà du Maeusethurm

• :-:• 'lEhrenfels, on traverse le

Bingerloch trou de Bingen;; on
nomme ainsi le canal artificiel

creusé en cet endroit dans le lit

du Rhin, qui était obstrué par une
digue rocheuse. Les derniers tra-

vaux datent de 1830 à 18^2. Ils

ont été exécutés aux frais du gou-
vernement prussien, par M. Van
den Bergh, comme en témoigne
l'inscription du monument élevé
au bord de la route rive g.}, au
pied de TElisenhœhe, avec des
fragments de rochers tirés du
fleuve. La largeur du passage na-
vigable a été décuplée ; elle est

actuellement de 70 met. Aussi le

Bingerloch, si redouté autrefois

des bateliers, n'offre plus aujour-
d'hui aucun danger. Seulement, le

courant plus rapide qu'ailleurs j
forme encore des tourbillons.

Le Bingerloch franchi, on aper-
çoit sur la rive ^oixeAsmannshau-
sen Hôt. : Anker, Krone) ancien
village dont les vignobles sont
renommés et qui possède une
source minérale chaude C'est là

que commence ou se termine l'ex-

cursion du Niederwald (voir ci-

dessus).
En face, sur la rive gauche, on

découvre un joli chalet suisse
avant d'atteindre Rheinstein , un
des plus anciens châteaux des
bords du Rhin. Il s'appelait autre-
fois Faizherg et Voigtsberg. On ne
connaît pas au juste la date de sa
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fondation, mais il existait déjà en
1279. C'était un fief dépendant de
l'archevêché de Mayence. En
1825, le prince Frédéric de Prusse
s'en est rendu acquéreur, et il l'a

fait reconstruire et restaurer par
Lassaulz. L'intérieur a été meublé
dans le style moyen âge. Outre
d'assez beaux vitraux de couleur,
on y remarque une collection «Je

vieilles armes. Les étrangers peu-
vent le visiter de 5 à 7 12 sgr. de
pourboire); mais la vue y est assez
bornée.
Au-dessous du Rheinstein, la

route est resserrée entre les ro-
chers et le fleuve. Ce passage,
élargi à diverses reprises par les
ingénieurs français et les ingé-
nieurs prussiens, était autrefois
beaucoup plus étroit. On y avait
établi un péage imposé seulement
aux Juifs qui le traversaient. De
petits chiens étaient dressés, dit-

on, à découvrir et à saisir les tri-

butaires parmi les passants. Un
peu au delà s'élève Véglise gothique
de Saint-Clément, restaurée par les

soins de la princesse Frédéric.
De Bingen à Coblenz, le Rhin

coule entre des montagnes d'une
hauteur à peu près égale, nues ou
plantées de vignes sur la rive dr.,

arides, cultivées ou couvertes de
petits bouquets de bois sur la rive

g. Sur la rive dr., qui appartient
au Nassau, une voie ferrée doit
être construite entre Riidesheim
et Lahnstein. La route de voitures
et le chemin de fer établis le long
de la rive g. rive prussienne
sont preque toujours étr£)itement
resserrés entre les rochers qui les

dominent et le fleuve qu'ils cô-
toient. Le chemin de fer longe la

route en la serrant de près. Ce dé-
filé est sévère et grand. On y
cherche vainement des paysages
riants et pittoresques. Mais l'at-

tention y est constamment attirée

sur les ruines des vieux châteaux
qui se succèdent sans interrup-
tion le long des deux rives. Ces
vieux châteaux ont presque tous
été bâtis et habités par ces sei-
gneurs bandits du moyen âge, qui
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n'avaient pas d'autre occupation
que de détrousser les passants ou
de leur faire payer un tribut ; ils

ont été pour la plupart d('-truits au
xiiie siècle, soit par Rodolphe de
Habsburg, soit par la ligue des
villes du Rhin qui s'étaient asso-
ciées pour mettre un terme aux
exactions et aux vols de leurs pos-
sesseurs. On a k peine le temps de
lire leur histoire à mesure que le

bateau à vapeur passe devant eux.
D'abord, tout auprès de Rhein-

stein, c'est le Reichenstein ou la

Falkenburg. Détruit par la ligue
du Rhin, en 1252, ce château fut

bientôt rebâti par ses anciens
possesseurs ; mais Rodolphe de
Habsburg vint l'assiéger, le prit
et pendit tous ses défenseurs. Les
comtes palatins le reconstruisi-
rent au xive siècle, puis il tomba
en la possession des archevêques
de Mayence. Les Français, eti

1689, et le temps, en ont fait la

ruine qui appartient aujourd'hui
au général prussien de Barfus.
Un peu au delà du Reichen-

stein s'ouvre, sur la même rive,

le Morgenhachthal, dont la lon-
gueur est de 45 min. env. Après
avoir dépassé ensuite Tretchfings-

hausen (Hôt. : Stein). on laisse,

toujours à g., Sonneck, château
bâti en 1015, détruit en 1282 par
Rodolphe de Habsburg, recon-
struit au xiv* siècle, et restauré
en 1834 par le roi de Prusse et

ses frères, qui en sont devenus
propriétaires. Plus loin, rive g.,

Ips ruines de la Heimburg ou
Hohneck dominent le v. de Xieder-
heimbach (hôt.: Schiffchen). N. B.
Les voyageurs qui viennent de
Coblenz et qui désirent visiter le

Niederwald, peuvent descendre à

ISiederheimbach. Ce village n'est

qu'à 1 h. du château de Rhein-
stein.

Lorch (rive dr.) (Hôt. : Schwan,
Rheinischer Hof), V. de 1,800 hab.,

se trouve située à l'embouchure
de la Wisper dans le Rhin. On
l'appelait anciennement Laurea-
cum. Au moyen âge elle comptait,
parmi ses habitants, un grand
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nombre de nobles dont on y
remarque les maison-s. Son église
du xii^ siècle, agrandie ou rebâtie
depuis en partie, contient, outre
un maitre-auteldebois sculpté, un
tombeau de Joh. Hilgen, contem-
porain de Franz de Sickingen. La
belle maison de la Renaissance
qui est au bord du Rhin, bâtie en
1546, lui appartenait. Devant l'é-

glise s'élève une croix' de pierre
sculptée qui date de 1491. Sur la

rive dr. de la Wisper se dresse
un rocher escarpé appelé Véchelle

du Diable (Teufelsleiter), et cou-
ronné des ruines du château Nol-
licht ou Nollingen. Le chevalier
Sibo de Lorch. refusa un jour
l'hospitalité à un nain qui était venu
la lui demander par une nuit d'o-
rage. Le nain,—c'était un diable,

—

s'en vengea en enlevant et en
faisant transporter sur le Kedrich,
— on appelait ainsi la Teufels-
leiter,—la fille de Sibo, nommée
G-arlinde. Le père désolé , essaya
vainement de parvenir jusqu'à la

captive, qui était, du reste, par-
faitement bien soignée. Quatre
années se passèrent ainsi. Enfin sa
fille lui fut rendue par un jeune
chevalier nomme Ruthelm, qui la

délivra pour l'épouser, à l'aide

d'une échelle qu'un autre bon diable

lui fit construire. A en croire la

légende, cette échelle subsista
longtemps. On n'en trouve aucune
trace aujourd'hui. Le nom seul et

le souvenir en sont restés.

En remontant le Wisperthal, où
l'on trouve les ruines de plusieurs
châteaux, on peut se rendre à
Langen-Schwalbach (voir R. 20),

en 7 à 8 h. de marche. A 15 min.
de Lorch, s'ouvre, à g., dans
cette vallée le Sauerthal, qui ren-
ferme, à 1 h . de Lorch et de Caub,
les ruines de la Sauerburg, an-
cien château fort de la famille de
Sickingen, détruit en 1689 par les

Français. Le dernier rejeton des
Sickingen est mort en 1836 dans
le Sauerbergerhof.
En deçà de Lorch, on remarque

une jolie petite île cultivée au mi-
lieu du Rhin. Un peu plus loin
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se dresse sur la rive g., an-de^sus
du V. de Rheindiebaçh, la Fûrsten-
burg, prise par les Suédois en
1632, détrui'e par les Français en
1689, aujourd'hui propriété de la

princesse Fréd. des Pays-Bas,
soeur du feu roi de Prusse. Le ruis-

seau qui se jette d^is le Rhin à

Rheindiebaçh, formait autrefois

les limites des archevêchés de
Mayence et de Trêves. En re-

montant son cours, on trouve, dans
le vallon qu'il arrose, le v. d'Ober-
diehach (beau tableau de maitre-

autel par Gerhard de Kûgelgen),
et celui de Manuhach (bons vins).

Un peu plus loin, rive g. du Rhin,
est le ham. de Medenscheid, pres-
que en face du v. de Lorchhausen
'rive dr.).

Fiirstenburg a sa légende qui,
mériterait d'être racontée longue-
ment. Au xiiie siècle, Franz de
Fiirst, seigneur de ce château,
épousa Kunigunda de Flœrsheim.
Ce mariage fut d'abord heureux

;

mais bientôt la fille d'un seigneur
du voisinage, dont le château
avait été détruit, vint demander
etobtint un asile à laFiirstenburg;
on l'appelait Amina. Elle était

ambitieuse, cruelle, capable de
tout. Elle se fit aimer de son hôte,
qui avant son mariage avait eu
une jeunesse plus que dissipée, et,

dès lors, la mort de Kunigunda
fut résolue. Un matin on apprit
qu'elle avait cessé de vivre. Quel-
que temps après, Franz épousait
Amina. Mais Kunigunda avait
laissé un fils appelé Hugo. Le
pauvre enfant fut abandonné aux
soins d'une nourrice aussi mé-
chante que sa marâtre. Une nuit,

cette femme, réveillée en« sursaut,
vit apparaître le fantôme de la

mère de son nourrisson. Le len-
demain, quand elle raconta ce
qui s'était passé pendant la nuit,
Amina furieuse l'accusa de men-
songe; puis, voulant s'assurer de
la vérité, elle prit le parti de
veiller elle-même le fils de sa vic-
time. A minuit, l'enfant crie, le
fantôme accourt, la même scène
se renouvelle. Amina, hors d'elle-
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même, s'élance sur l'ombre qui
disparaît en lui faisant un geste
menaçant. Le lendemain matin,
Amina allait se réfugier dan? un
cloître pour j expier sa faute et
Franz, touché de repentir, con-
fiait son fils au pasteur de Me-
denscheid et s(^ retirait au milieu
des bois dans un ermitage où il

mourut en demandant à Dieu le
pardon de son crime.
Medensrheid touche presque à
Rive g. Bacharach (Hôt. : Post),

V. de 1,500 hab., appelée au
moyen âge Ara Bacchi, et célèbre
depuis longtemps par la qualité
de ses vins. « On dirait qu'un
géant, marchand de bric-à-brac,
voulant tenir boutique sur le
Rhin, a pris une montagne ftour
étagère et y a disposé, du haut
en bas, avec son goût de géant,
un tas de curiosités énormes ; cela
commence sous la surface du Rhin
même. Il y a là, à fleur d'eau, un
rocher volcanique selon les uns,
un peulven celtique selon les
autres, un autel romain selon les
derniers. Puis au bord du fleuve,
deux ou trois vieilles coques de
navires vermoulues, coupées en
deux et plantées debout en terre
qui servent de cahutes à des pê-
cheurs. Puis, derrière ces cahu-
teS;, une enceinte jadis crénelée,
contre-butée par quatre tours
carrées, les plus ébréchées, les
plus mitraillées, les plus crou-
lantes qu'il y ait; puis, contre
l'enceinte même, où les maisons
se sont percé des fenêtres et des
galeries, et au delà, sur le pied
de la montagne, un indescriptible
pêle-mêle d'édifices amusants,
masures-bijoux, tourelles fantas-
ques, façades bossues, pignons
impossibles dont le double esca-
lier porte un clocheton poussé
comme une asperge sur chacun de
ses degrés, lourdes poutres dessi-
nant sur des cabanes de délicates
arabesques, greniers en volutes,
balcons à jour, cheminées figurant
des tiares et des couronnes philo-
sophiquement pleines de fumée,
girouettes extravagai\tes Dans
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cet admirable fouillis une place,
une place tortue faite par des
blocs de maisons tombés du ciel

au hasard, qui a plus de baies,

d'îlots, de récifs et de promontoi-
res, qu'un golfe de Norvège. D'un
côté de cette place, deux poly-
èdres, composés de constructions
gothiques, surplombant, penchés,
grimaçant et se tenant effron-

tément debout contre toute géo-
métrie et tout équilibre. De l'autre

côté, une belle et rare église ro-

mane {Saint-Pierre), percée d'un
portail à losanges, surmontée d'un
haut clocher militaire, cordonnée
à l'abside d'une galerie de petites

archivoltes à colonnettes de mar-
bre noir, et partout incrustée de
tombes de la Renaissance comme
une châsse de pierreries. Au-des-
sus de l'église byzantine, à mi-côte,
la ruine d'une autre église du
xV siècle (Suint-Wrrner), détruite
par les Suédois dans la guerre de
Trente ans, en grès rouge, sans
portes, sans toit et sans vitraux,

magnifique squelette qui se pro-
file fièrement sur le ciel. Enfin,

l)Our couronnement, au haut de la

montagne, les décombres et les

arrachements couverts de lierre

d'un Schloss, le château de Stahl-
eck , résidence des comtes pala-

tins au xiie siècle. Tout cela est

Bacharach. » Y. Hugo.
On découvre une belle vue du

haut de la Stahleck, dont les ruines
appartiennent à lareine de Prusse.
A travers les embrasures des mon-
tagnes, on aperçoit cinq autres
châteaux en ruine : rive g., Fiirs-

tenburg, Sonneck et Heimburg
;

rive dr., (rutenfels et XoUingen.
Pris et repris huit fois pendant la

guerre de Trente ans , ce château a

étédétruit en 1689par lesFrançais.
Les vins de Bacharach ont tou-

jours été célèbres. .Eneas Sylvius,

le pape Pie II, s'en faisait acheter
un tonneau chaque année, et, si

l'on doit en croire la tradition, la

ville de Nuremberg obtint son af-

franchissement moyennant la re-

devance annuelle de quatre barils

remplis de vin de Bacharach.
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A Simmern, R. 32 ;— à Creuioach, R.

523 et 2.
'

Au-dessous de Bacharach, le

Rhin s'engouffrait autrefois dans
un entonnoir de rochers, en imi-
tant l'écume et le bruit de l'Océan.
Ce mauvais passage, appelé Wilde
Gefashrt, a été élargi et creusé, en
1850, par le gouvernement prus-
sien. A un détour du fleuve, on
aperçoit, au milieu, un château
pittoresque, construit sur un îlot

rocheux. C'est la Pfalz ou le

Pfalzgrabenstein. Ce château, bâti

au xiv"= siècle par l'empereur Louis
le Bavarois , servait autrefois à
commander le passage et à exiger
un péage de tous les bateaux qui
voulaient le franchir. D'après une
tradition généralement répandue,
les princesses palatines y venaient
faire leurs couches, dans les temps
de troubles. Voici ce que rapporte
à ce sujet la légende : Le comte
palatin Conrad y avait enfermé sa

fille
,
pour la conserver intacte à

l'époux que voulait lui imposer
l'empereur Henri YI. Mais l'amant
de la jeune fille, Henri de Bruns- :

wick, parvint à surmonter tous
j

les obstacles et à s'introduire chez
elle. Le père

,
pour sauver l'hon-

j

neur de sa fille enceinte, consentit
|

alors au mariage, mais voulut qu'à
;

l'avenir toutes les princesses pala- i

fines donnassent le jour à leurs hé- 'i

ritiers dans l'étroit réduit du châ- -

teau.— Il appartient aujourd'hui
au duc de Nassau. On y montre un
puits creusé dans le roc et dont
l'eau n'est pas celle du Rhin.
En face de la Pfalz, sur la rive

dr. du Rhin, est Caub (Hôt. : Grii-

neicald, ^assauer Idof), Y. de 1,550

hab., la seule localité des bords
du Rhin ou les navires qui remon-
tent ou qui descendent ce fleuve

soient encore obligés de payer un
droit de passage perçu par le duc
de Nassau. Au moyen âge, on ne
com'ptait pas moins de trente-deux
péages différents. C'est à Caub
que, la nuit du 1" janvier 1814.

l'armée prussienne, commandée
par Blûcher, passa le Rhin.
Caub est dominée au N. par U
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château de Gutenfels. Ce château
est fort ancien. Kn 1178, les sei-

gneurs de Falkenstein le vendirent

au palatirat avec la ville de Caub.
Il aoit son nom rocher de (juta;

à ia belle B»''airix Guta ou Guda,
sœur de Philippe de Falkenstein,

dont Richard de Cornouailles, élu

roi des Koinains, devint éperdu-
ment amoureux , lorsqu'elle lui

accorda l'hospitalité à son passage,

et qu'il se décida plus tard k épou-
ser. En 1504, le landgrave Guil-
laume de Hesse l'assiégea vaine-

ment. Dans la guerre de Trente
ans- «Gustave-Adolphe y tenta inu-

tilement aussi, pendant six jours,

de déloger les Espagnols, qui,
sous les ordres de Spinola, occu-
paient et défendaient la rive g.

En 18U4, il fut donné au duc de
Nassau, qui y entretint pendant
cinq ans une petite garnison d'in-

valides, mais qui, en 1807, en fit

une ruine par mesure d'économie.
Il appartient aujourd'hui à M. l'ar-

chiviste Habel de Schierstein. On
peut s'en procurer la clef chez le

maître d'école de Caub.
Gutenfels dépassé, Schœnberg

apparaît bientôt sur la rive g. C'est
le berceau de la célèbre famille de
ce nom, d'où descendait ce maré-
chal Schomberg qui, après avoir
été au service de la France et de

,

la Prusse, périt k la bataille de la

Boyne, qu il avait gagnée contre
les Stuarrs. pour Guillaume III.

D'après la b'-gende, un comte de
Schœnberg laissa sept filles aussi
belles que coquettes et insensi-
bles : elles firent tant de victimes
que la fée du fleuve, Lurlei, ré-

1

solut de les punir. Un jour qu'elles
j

se rendaient à leur château de 1

Reinberg, un orage violent s'éleva, !

la barque qui les portait chavira,
et, précipitées dans le fleuve, elles
furent changées en rochers. Quand ,

les eaux sont basses, les bateliers
montrent aux voyageurs les sept
(iemoiselles. — Depuis' 1845, le châ-
teau appartient au prince Albert
de Prusse.

i-df'ssous de Schœnberg, se
Oberwesel Hùt. : Hheini-

A ; LEMAGNE DU X.

U1JEK\\E.SEL. 145

scher Hof, Goldenei- Pfropfenzieher:
l'enseigne de ce dernier, peinte
par un artiste de l'école de Diis-
seldorf, nommé Schrœdter. est ex-
posée actuellement dans la salle k
manger', la Vesalia des Romains
est une V. de 2,600 hab.,'< une belle
ville féodale, à mi-côte, jusqu'aux
bords du Rhin, avec d'anciennes
rues, comme on n'en voit k Paris
que dans les décors de l'Opéra;
quatorze tours crénelées, plus ou
moins drapées de lierre, et deux
grandes églises de la plus pure
école gothique. » Noire-Dame ;si-

tuée hors de la ville^ a été consa-
crée en 1.331: on y remarque, outre
ses portails sculptés, son chœur,
haut de 26 met. 66 cent., un maî-
tre-autel de bois sculpté et doré,
des monument-i funéraires des
Schomberg, et deux vieux tableaux
de 1504, d'un chanoine nommé
Petrus Lutern. Devant cette église,
on a élevé, en 18.3.3, un monument
k la mémoire d'une dame de Lu-
bienieck, qui périt d'un accident.
L'autre église, Saint- Martin , est
plus ancienne: elle contient une
descente de croix.par Diepenbeck,
élève de Rubens, et deux vieux
tableaux sur bois de l'école alle-
mande. Vhotel de Ville a été re-
construit en 1849. dans le style de

,

l'ancien. La jolie tour Ochsenthijrm,

^

qui s'élève k l'extrémité inférieure

I

de la ville, faisait autrefois partie
des fortifications. On y a établi
une sorte de phare pour les ba-
teaux. Enfin, on remarque au bord
du fleuve une petite chapelle érigée
k l'endroit où^ selon la tradition,
un enfant du pays nommé Werner
aurait été égorgé par des juifs, en
1287, k cause de sa piété. Le ca-
davre de la victime, jeté dans le
fleuve, serait, au lieu de descen-
dre k Saint-Goar, remonté jusqu'à
Bacharach. où il fut, dit-on, re-
cueilli, inhumé, puis canonisé.
Les peintres allemands viennent

souvent faire des études de paysage
dans les vallées rocheuses des en-
virons qui produisent des vins es-
timés, surtout la Engehœll.

C'est en face du Rossteiyi, rocher

9
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qui s'élève un peu au-dessus d'O-

berwesel, sur la rive dr. du Rhin,

que les sept demoiselles se laissent

apercevoir quand les eaux sont

basses. Le lit du Rhin se resserre :

de chaque côté se dressent des

roches arides, parmi lesquelles

la Lurlei, sur la rive dr., attire

principalement l'attention. On di-

rait un escalier écroulé. Il y a là

un écho plus célèbre que sonore i

qui répète, dit-on, sept fois tout
j

ce qu'on lui crie. Mais l'expérience '

estloin de réussir toujours. « Quand
le bateau à vapeur passe , a dit

,

Eugène Guinot, un homme, posté
I

sur la rive gauche du fleuve, tire
!

des coups de carabine pour don-

ner aux passagers le divertisse- i

ment d'entendre la détonation ré-

pétée par récho. Ce carabinier est

entretenu aux frais de la naviga-

tion du Rhin. » Les étudiants alle-

mands s'amusent à demander à

l'écho quel est le bourgmestre
d'Oberwesel, et l'écho répond:

Esel, c'est-à-dire âne.

Sur les bords du Rhin lei veut
j

dire rocher, ou plutôt rocher d'ar-l

doise. Lore, en anglais, signifie!

encore aujourd'hui chant, musique,

influence magique. Lvrlei ou Lorelei,
\

c'est donc le rocher du chant, le

rocher enchanté. La légende ra-

>

conte que les bateliers voyaient,

autrefois apparaître au sommet du
j

rocher une femme d'une beauté
|

merveilleuse. Pendant qu'ils l'é- 1

coûtaient chanter, leur barque se

brisait contre les rochers, et ils

périssaient engloutis. Un comte

palatin voulut voir cette sirène

,

dont on lui avaitvanté les charmes,
j

et fut victime à son tour. Le père 1

du jeune homme ordonna à ses
[

soldats de lui amener la magi-i

cienne morte ou vive. Mais au mo-
|

ment où ils allaient la saisir pour

la précipiter dans le Rhin, elle in-
.

noqua le fleuve d'une voix si douce

vue celui-ci se souleva, et, don-:

nant à ses plus grosses vagues la

forme de deux chevaux blancs, il
j

enleva la pierre sur laquelle elle;

était assise, et l'entraîna avec elle
j

jusqu'au fond do -mi 'it. T)f retour
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au château, les soldats y trouvè-
rent leur jeune maitre que la sirène
avait rendu à son père. Depuis, elle

a cessé de se montrer; mais elle

continue de se faire entendre et
de se jouerdesbateliers, en imitant
le son de leur voix.— On dit que la

statue de la fée par Hopfgarten,
se dressera bientôt au sommet du
rocher.
La Lurlei a donné lieu à beau-

coup d'autres légendes. Les plus
célèbres sont celles de Clément
Brentano et de Henri Heine.
Les environs de la Lurlei sont

habités par un certain nombre de
pêcheurs. Autrefois on y prenait
chaque année une grande quan-
tité de saumons. L'établissement
des bateaux à vdpeur a diminué
considérablement les produits de
cette industrie. Le bruit des roues
effraye les poissons qui se cachent.
En face de laLurlei débouche un

tunnel du chemin de fer, suivi im-
médiatement d'un autre beaucoup
plus long.
Dès que l'on a dépassé la Lur-

lei, on cherche à voir la Bank,
banc de rocher caché près de la

rive g., sous les eaux du fleuve qui
forment en cet endroit des ra-
pides et des tourbillons Gewirre].
< D'un côté le gouffre, de l'autre

recueil. On trouve tout sur le

Rhin, même Charybde et Scylla. »

Mais ce passage, difficile pour les

radeaux, n'ofifre aucun danger aux
bateaux à vapeur. On l'a à peine
franchi que St-Goar apparaît en
face de St-Goarshausen.
Sanct-Goar fHôt.: Lilie, Krone),

y. de 1,500 hab., doit son origine
et son nom à saint Goar, qui sous '

le règne de Siegbert, roi d'Aus- .

trasie (570;, vint y bâtir une cha-
pelle et y prêcher l'Evangile. Elle
fut jusqu'en 1794 le chef-lieu du
comté de Katzenelnbogen , qui
faisait partie de la Hesse électo-
rale. Situéa sur la rive g. du
Rhin, elle appartient aujourd'hui
à la Prusse. On s'y arrête souvent
pour visiter ses charmants envi-
rons. Par elle-même, elle n'ofire

rien d'inti'ressan t. Son éo-lisn i^o-
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testante, bâtie en 1468, restaurée

à l'intérieur en 1842, a été cons-
truite sur la crypte de l'ancienne

église détruite par un incendie.

Cette crypte où saint Goar avait

été enseveli contient des tom-
beaux de plusieurs princes hes-

sois. L'Eglise catholique possède
une vieille image en bois de saint

Goar. L'ancienne abbaye de béné-
dictins dont les bâtiments servent

de magasins, a été supprimée en
16-24. (^ette abbaye était fort riche,

car il venait chaque année à

St-Goar un très- grand nombre de
pèlerins pour y adorer la châsse
du saint homme qui avait un jour
suspendu son manteau à un rayon
de soleil, et qui après sa mort con-
tinuait à faire des miracles.

Le propriétaire de l'hôtel zur

Lille possède les derniers livres du
Htenseln, ainsi que la couronne et

les coupes qui ont servi, de 1713

jusqu'au commencement de ce

siècle, à cette société fameuse dont
la fondation remonte à Charle-
magne. Avant l'établissement des
bateaux à vapeur, tout voyageur
qui venait pour la première fois

à St-Goar, et qui y demandait
Thospitalité k î'un àe ses habi-

tants, était conduit à la douane
;

là on lui passait au cou un collier

d'argent, présent de Charlemagne,
selon la tradition, et on lui don-
nait le choix entre le baptême du
vin et le baptême de l'eau. Choi-
sissait-il le premier, on lui faisait

boire trois coupes d'excellent vin,

à la santé de l'empereur, du pro-
priétaire du sol et de la société

des bons compagnons (avant le

xvii' siècle c'était à la santé des
moines}. Puis on lui mettait sur la

tête une couronne dorée et on lui

récitait, avec une solennité affec-

tée, les lois de l'ordre qui lui ac-
cordaient le droit de pêcher sur
la Lurlei et de chasser sur'la Bank.
Malheur k ceux qui préféraient le

baptême d'eau ; on leur versait sur
la tête un énorme baquet, cjui avait
été rempli dans le Khin. Le livre

sur lequel les amateurs du vin
étaient tenus d'inscrire leur nom,

ilAlSKN. I4t

avec la* date du mois et de l'année,
sappel-iit H^nse?. Cet ordre étrange
jouissait d une telle célébrité, que
le landgrave Georges de Hesse
confirma tous ses privilèges en
1627, et, de plus, défendit à to is les

marchands étrangers qui n'en n'au-
raient pas été reçus membres, de
faire des opérations de commerce
avec les habitants de St-Goar.
En face de St-Goar, Sanct-

Goarshausen (Hôt. : Adler] s'étend
sur la rive dr. du fleuve, k l'entrée

de la vallée suisse, entre le Chat,
k dr. en débarquant, et la Souris^

k g. Le Chat (die Katze) est un an-
cien château des comtes de Kat-
zenelnbogen 'COude du chat), bâti

par le comte Jean, en 1392. Il

passa, lors de l'extinction de cette

famille (1470); k divers princes
hessois. Les Français l'ont détruit

en 1806. Il appartient aujourd'hui
k M. de Liitzow". On jouit d'une
belle vue du haut de ses ruines.
— A^. B. La clef est k St-Goars-
hausen (18 kr. de pourboire;. La
Souris [die Maus , appelée aussi

Thurnberg , ou Kunoberg , a été

construite, en 1363, par Kuno de
Falkenstein, pour tenir le Chat en
respect. « Désormais, dit-il, ce
sera la souris qui fera peur au
chat. » « Il avait raison, dit l'au-

teur du Rhin. La Souris, en effet,

quoique tombée aujourd'hui, est

encore une sinistre et redoutable
commère, sortie jadis, armée et

vivante, avec ses hanches délave
et de basalte, des entrailles mêmes
de ce volcan éteint, qui la porte,
ce semble, avec orgueil. » La Sou-
ris est une ruine bien conservée

;

ses murs sont entiers, car elle a
été longtemps habitée. Le chemin
qui y monte (de Welmich, voir ci-

dessous est escarpé , mais on y
jouit d'une belle vue.

La vallée suisse qui s'ouvre à

St-Goarshausen , au-dessous du
Chat, n'a rien d'alpestre, le ruis-
seau qui l'arrose y fait tourner les

roues de plusieurs moulins, entre
deux versants plus ou moins ro-
cheux et boisés. Toutefois, on
peut y faire une promenade
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agri'ablc, en Ja remontant ;'I b.

en V., jusqu'au château de Reichen-
berg, bâti en 1280 par le comte
Guillaume I" de Katzenelnbogen,
détruit en 130-2, reconstruit par
Baudouin de Trè'ves dans le style

asiatique, détruit par Tilly dans la

guerre de Trente ans, habité jus-
qu'en 1806, vendu pour être dé-
moli en 1818 et possédé actuelle-

ment par M. l'archiviste Habel de
ÎSchierstein. On peut, si l'on va
visiter le Reichenberg, revenir à

St-Goarshausen par le v. de Pa-
tersberg, qui récolte de bons vins,

et d'où 1 on découvre une belle
vue sur le Kheinfels.
Au-dessus de St-Goar (rive g.)

se dresse le îlheinfels, la ruine
la plus vaste qu'il y ait sur les

bords du Rhin. Ce château-fort a

été bâti par un comte Diether de
Katzenelnbogen (1245) dans le seul
but de contraindre les marchands
qui montaient ou descendaient le

fleuve à lui payer un tribut. Comme
les prétentions de ce bandit de-
venaient de plus en plus exorbi-
tantes, le« bourgeois des villes

voisines se réunirent pour se
venger. Mais ils l'assiégèrent en
vain pendant quinze mois. Alors
se forma sur des bases plus larges
cette confédération du Rhin qui
détruisit un si grand nombre de
châteaux, et affranchit la navi-
gation des péages iniques qui l'en-

travaient. Plus tard , Rheinfels
tomba en la possession du land-
grave de Hesse. Ce souverain en
fit un'e forteresse moderne telle-

ment formidable qu'en 1692 une
armée française, commandée par
le maréchal Tallard et composée
de 2.5,000 h., ne put pas s'en em-
parer. Il était alors défendu par le

général hessois Gortz. En 1794, il

se rendit presque sans coup férir

k l'armée de i>ambre - et - Meuse
qui le fit sauter trois années plus
tard. Les princes de Prusse ont
acheté, en 1843, ses vastes ruines
d'où l'on découvre une belle vue.
N. B. Un hôtel a été construit
près du Rheinfels , mais si l'on

veut visiter les ruines, il faut de-

[RouTJi 17.

j

mander la clef à St-Goar (iO sgr.

de pourboire).
Après avoir dépassé St-Goar

on aperçoit à g. un pont du che-
min de fer^ reposant sur deux ar-

ches, et sur la rive dr. la petite
église gothique de la V. de Wel~
mich, que domine la Souris (voir

ci-dessus). Se montrent ensuite
sur la même rive Ehrenthal, v. où
l'on exploite des mines d'argent,
de plomb et de cuivre, puis Nie-
der et Oher Kestert, en face des-
quels on aperçoit (rive g.) Hirze-
nachj avec son église bâtie en
1170. Bientôt après, on laisse sur
la rive g., au milieu d'une forêt de
cerisiers le v. de Salzig, qui doit
son nom à une source d'eau salée,

et en face duquel se dressent, au-
dessus de l'ancien couvent Born-
/loffin, les châteaux de Liebenstein
et de Sternberg appelés géné-
ralement les frères ou les jumeaux.

D'après une légende mise en
vers par Henri Heine et par d'au-
tres poètes, ces deux châteaux
auraient appartenu à deux frères
qui, épris de la même femme, se

• seraient tués en duel dans un ac-
cès de jalousie. Une tradition plus
répandue raconte ainsi leur his- '

toire : La femme qu'ils aimaient '

était une orpheline recueillie par
leur père, et nommée Elise. Elle
préféra Conrad à son frère cadet •

Albert qui, désolé mais résigné,
s'engagea au service de l'empe-
reur. Cependant, avant de se ma-
rier avec Elise, Conrad jîartit pour
la terre sainte. Deux années après,
il en revenait avec une jeune
Grecque qu'il y avait épousée. Al-
bert, furieux de son infidélité, le i

provoqua en duel. Déjà les deux
frères croisaient l'épée lorsqu'E-
lise, se précipitant entre eux, les

calma etr les réconcilia; puis elle

alla se réfugier dans un couvent
où elle prononça des vœux éter-

nels. Cependant l'épouse de Con-
rad, entourée d'adorateurs, trahit

tous ses devoirs. Son mari indigné
voulait la poignarder; mais, sur

le conseil d'Albert, il la renvoya,
et les deux châteaux devinrent dès
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lors mornes et mélancoliques
comme leurs possesseurs, qui ne
laissèrent pas de descendants.

L'église de Bornhofen fut bâtie

en 1435 par Johann Prœniser, le

fils de ce Brœmserde Riidesheim,
dont l'histoire-légende a été ra-

contée ci-dessus. En 1676, Joh.

Hugo d'Orsbeck. électeur de -Trê-

ves, agrandit cette église et fonda
à côté un couvent de capucins.
Supprimé en 1813, ce couvent a été

transformé en auberge: mais l'é-

glise, lieu de pèlerinage très-fré-

quenté, est rendue au culte depuis
1821. Un sentier qui abrège de plus
d'une heure, à cause du grand dé-
tour du Rhin, conduit de là à Brau-
bach. — Un chemin ombragé par
des arbres fruitiers mène le long
du fleuve à Kamp, v. qui doit, dit-

on, son nom à un camp qu'établi-

rent en ce lieu les Romains.
Au-dessous de Kamp , sur la

rive g. du fleuve, se trouve Bop-
pard (Hôt. : Post, dans la ville

;

RJteinischer Hof, près du Rhin), la

Baudohriga des Romains, V. de
4,200 hab. entourée de murs^ aux
rues étroites mais pittoresques.
Elle doit son origine à un château
bâti par Drusus. On voit encore
au centre de la ville un dernier
débris de ce castriim. On y a trouvé
•des pierres portant l'inscription

de la 13^ légion. Les murailles
d'enceinte datent du moyen âge.
Les rois franks y eurent un palais
dont il ne reste aucune trace. On
croit qu'il était situé au-dessous
de la ville) sur le rocher appelé
aujourd'hui AJtburg, et arrosé par
le Kœnigsbach. Au xive siècle
Boppard était une ville libre impé-
riale. En 1312 l'empereur Henri VII
la céda à son frère Baudouin, ar-
chevêque de Trêves, qui la réunit
à l'électorat. En vain une pirtie
de ses habitants se soulevèrent
f)our reconquérir leur liberté; il

eur fallut céder à la force. Au-
jourd'hui Boppard appartient à la
Prusse. Elle possède encore un
bois que lui donna Charles le
Gros.
Boppard a doux églisns dignes

d'une visite : la Hauptkirche, bâtie
vers l'an 1200, remarquable par
ses deux clochers que réunit une
galerie semblable à un pont les
architectes vont étudier ou admi-
rer ses arceaux aux formes va-
riées, ses galeries intérieures, sa
porte, à la g. de l'abside, etc.); et
la Carmeliterkirche qui renferme,
outre un curieux monument de la

famille d'Elz, de riches sculptures
malheureusement mutilées , du
XVI'' siècle. Parmi les vieilles mai-
sons de Boppard, le Bayerhaus at-
tire surtoutl'attention. Cette mai-
son fut habitée par la fam.ille de
ce Bayer de Boppard qui aida
puissamment Rodolphe de Habs-
burg à détruire les châteaux-forts
des voleurs du Rhin.—Le Tempel-
/lo/" rappelle le souvenir des tem-
pliers de Boppard qui montèrent
les premiers à l'assaut de Ptolé-
maïs, dans la troisième croisade.
L'ancien couvent de Saint-Martin
(au S.) qui appartenait au célèbre
voyageur et naturaliste Ph. F. de
Siebold, a été acheté par le gou-
vernement prussien, ainsi que le

couvent des Franciscains qui en est
voisin. Ils servent aujourd'hui de
maisons de correction pour de
jeunes détenus protestants. Quant
au couvent de femmes de Ma-
rienberg, le vaste bâtiment qui
s'élève derrière la ville, il a été

reconstruit en 1738, à la suite d'un
incendie, et a servi tour à tour de
manufacture de coton et d'école.

Depuis 1838 c'est un établissement
bydrotliérapique , très-fréquenté

,

même par des Français, à cause
de la pureté de l'air et de la

bonne qualité de l'eau. Aussi, un
établissement rival, le Miihlbad,
a-t-il été fondé au-dessous de
Boppard. La dépense totale d'un
malade varie par semaine, à Ma-
rienberg, de 8 à 15 th., au Mûhl-
bad, de 7 à 13 th.

[Une route de voitures conduit
de Boppard (4 1/2 mil.) à Simmern
(voir R. 32 . A 2 h. de Boppard, à

g. de cette route, on découvre du
liant de la FlecliPrfhrrhe un vaste
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panorama sur le Siebengebirge,
l'Eifel, le Hochwald, l'idar et le

Taunus. Une voiture va tous les
jours de Boppard à Simmern en
Ih. 1/4, pour 1 fl. 15 kr. De Sim-
mern à Boppard on ne paye que
27 kr,]

Au-dessous de Boppard, à Fil-

zen (rive dr.), le Rhin qui coulait
au N. prend pour un court trajet la

direction de l'E. La rive g. expo-
sée au S. est plantée de vignes.
On appelle ce versant de la mon-
tagne qui domine le fleuve, Bop-
parder Hamm. On remarque sur la
hauteur le Jahohshergerhof , et,
dans un ravin qui avait jadis une
fort mauvaise réputation, — on
l'appelait conventus Latronum,—
Peternach, couvent de femmes
fondé du temps des Hohenstaufen.
N. B. Un sentier, plus court d'une
heure que la route, conduit les

piétons àRhense (voir ci-dessous).
Sur la rive dr. la Liebeneck do-
mine le bourg d'Osterspay.
Cependant, un moment détourné

de sa route par le Bopparder
Hamm, le Rhin reprend sa direc-
tion vers le N. vis-à-vis de la
source minérale de Dinkhold (rive
dr.). On laisse sur la rive g. les
deux V. à'Oberspay, avec sa cha-
pelle à demi ruinée, et de Nieder-
spay, dont la plupart des hahitants
exercent la profession de pé-
cheurs, car le saumon est assez
abondant dans cette partie du
fleuve. N. B. Les piétons qui vou-
dront visiter la Marxburg pour-
ront traverser le Rhin de Nieder-
spay à Braubach.
La Marxburg couronne sur la

rive dr. le rocher qui domine
Braubach Hét. : ZiirPhilippsburg),
y. de 1,500 hab., <; nommée dans
une charte de 933, fief des com-
tes d'Arnstein du Lahngau, ville
impériale sous Rodolphe en 1279,
domaine des comtes de Katzen-
elnbogen en 1283, qui échut à
la Hesse en 1473, à Darmstadt en
1632 et en 1802 à Nassau. >, Son
ancien château bâti, en 1568, au
bord du Rhin par le landgrave

[Route 17.]

Philippe le Jeune, a été transfor-
mé en auberge. On passe devant
la vieille chapelle de St-Marlin, en
montant de Braubach à la Marx-
burg. Ce château est le seul qui
soit resté habitable et habité sur
les bords du Rhin. On ignore l'é-

poque de sa fondation. Appelé
d'abord château de Braubach, il

prit son nom actuel quand le

comte de Katzeneinbogen y eut
fondé, en 1437, une chapelle dédiée
à saint Marc. Après avoir appar-
tenu pendant plusieurs siècles à
la Hesse-Darmstadt, il échut en
1803 au Nassau, qui en a fait une
prison d'État, et y entretient une
garnison d'une cinquantaine d'in-

valides. L'intérieur mérite d'être

visité
; (il sufht d'en demander la

permission à la porte pour l'ob-

tenir). C'est un échantillon assez
complet d'un château féodal du
moyen âge. Passages étroits,

escaliers dérobés, voùteB obscu-
res, profonds cachots creusés
dans le roc, souterrains mysté-
rieux, etc., rien n'y manque.
Du reste on jouit d'une fort belle

vue au haut du donjon appelé
Wimpel. N. B. Outre le chemin ,

de piétons qui part de Braubach,
une route de chars monte à la

'

Marxburg.
De Braubach, on peut aller à

pied, en 2 h. 1/2, à Ems (voir

R. 35), par un chemin ombragé
(rafraîchissements et belle vue
dans la maison forestière de Lahn-
stein, à moitié chemin environ et

non loin de Friicht).

En face de la Marxburg, sur la

rive g., se trouve le pet. v. de
Brey, à peu de distance duquel
est la V. de Rhense (Hot. : Zum
Kœnigsstuhl), la ville la plus an-
cienne des bords du Rhin. La
plupart de ses maisons de bois da-

tent des xive, xv« et xvi^ siècles,

« Voici, dit M. Y. Hugo, que
quatre hommes, venus de quatre
côtés différents, se réunissent de
temps en temps près d'une pierre
qui est au bord du Rhin, sur la

rive g., à quelques pas d'une allée

d'arbres, entre Rhense et Capel-
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len. Ces quatre hommes s'asseyent

sur cette pierre, et là \U font et

df'fontles empereurs d'Allemagne.
Ces hommes sont les grands élec-

teurs du Kiiin;coiie pierre, c'est

le siège royal, Kœnigsstuhl.—Le
lieu qu'ils ont choisi, à peu près
au milieu de la vallée du Rhin,
Rhense, qui est à l'électeur de Co-
logne, regarde à la fois, à l'O.^ sur

la rive g. Capellen, qui est à l'é-

lecteur de Trêves, et au N., sur

la rive dr., d'un côté, Oberlahn-
stein, qui est h l'électeur de
Mayence, et de l'autre, Braubach,
qui' est à l'électeur palatin. En une
heure, chaque électeur peut se

rendre à Rhense de chez lui.

<•. Le Kœnigsstuhl, pris dans son
ensemble, avait dix-sept pieds
allemands d'élévation et vingt-
quatre de diamètre. Voici quelle
en était la figure : sept piliers de
pierre portaient une large plate-

forme octogone de pierre, soute-
nue à son centre par un huitième
pilier, plus gros que les autres,

figurant l'empereur au milieu des
sept électeurs. Sept chaises de
pierre, correspondant aux sept
piliers au-dessus desquels chacune
d'elles était placée, occupaient,
disposées en cercle et se regar-
dant, sept des pans de la plate-
forme. Le huitième pan, qui re-
gardait le midi, était rempli par
l'escalier, massif degré de pierre,
composé de quatorze marches,
deux marches par électeur. Tout
avait un sens dans ce grave et

vénérable édifice. Derrièrechaque
chaise, sur la face de chaque pan
de la plate-forme octogne, étaient
sculptées et peintes les armoiries
des sept électeurs. Ces blasons,
dont les nuances, les couleurs et
les dorures se rouillaient au soleil
et à la pluie, étaient le seul orne-
ment dece vieux trône de granit...
C'était là qu'en plein air les an-
tiques électeurs d'Allemagne choi-
sissaient entre eux Tempereur.
Plus tard, ces grandes mœurs
s'effacbrent. une civilisation moins
épique convia autour de la table
de cuir de Francfort les sept

princes, portés, vers la fin du
xviie siècle au noml.re de neuf
par l'accession de Bavière et de
Brunswick à l'électorat,

« Les électeurs montaient pro-
cessionnellement sur la plate-
forme par les quatorze degrés,
qui avaient chacun un pied de
haut, et prenaientplace dans leurs
fauteuils de pierre. Le peuple de
Rhense, contenu par les arquebu-
siers, entourait le siège royal.
L'archevêque deMayence, debout,
disait : Très-généreux prmces^ le

Saint-Empire est vacant, puis il en-
tonnait lantiphone Veni, sancte
Spiritus, et les archevêques de Co-
logne et de Trêves chantaient les

autres collectes qui en dépendent.
Le chant terminé, tous les sept
prêtaient serment, les séculiers,
la main sur l'Évangile ; les ecclé-
siastiques, la main sur le cœur;
distinction belle et touchante, qui
veut dire que le cœur de tout prê-
tre doit être un exemplaire de
l'Evangile. Après le serment, on
les voyait, assis en cercle, se par-
ler à voixbasse ; tout à coup, l'ar-

chevêque de Mayence, se levant,
étendait ses mains vers le ciel, et

jetait au peuple, dispersé au loin
dans les haies, les broussailles et

les prairies, le nom du nouveau
chef temporel de la chrétienté;
alors le maréchal de l'empire plan-
tait la bannière impériale au bord
du Rhin, et le peuple criait : Vivat
Rex! »

Sous le gouvernement français,
le Kœnigsstuhl était tombé en
ruine. En 1807, on le détruisit

pour construire la nouvelle route;
mais en 1843, on l'a rebâti tel

qu'il était autrefois et en partie
avec les mêmes matériaux.
Presque en face du Kœnigs-

stuhl, sur la rive dr., les arbres
d'un verger laissent voir une pe-
tite chapelle du xive siècle, recré-
pie et plâtrée, surmontée d'un
chétif clocheton. C'est dans cette
chapelle que. l'an du Christ 1400,
les quatre électeurs du Rhin pro-
noncèrent la déchéance de Wen-
ceslas, empereur d'Allemagne, et
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nommèrent à sa place le comte
palatin Rupert III.

Au delà do (;ette chapelle histo-

rique, l'attention estattirco égale-
ment sur les deux rives.

A droite, c'est Oberlahnstein
iHùt. : chez Weller; Adler , V. de
1,700 hab., entourée de murailles,

possédant, outre l'ancien château
des électeurs, un château mo-
derne {xviii* siècle), et dominé
par les ruines de la Lahneckburg,
très-ancien cliàteau détruit en
1688, par les Français, et chanté
par Cioethe. Puis, sur la rive dr,

de la Laun, qui se jette dans le

Rhin au débouché de la vallée
que remonte la route d'Ems et de
Nassau (voir R. 35), Niederlahn-
SieinyH.ôt. -.chez Doiiquet,Schmidt^;,
V. de 2,000 hab., l'entrepôt de la

Lahn, se montre derrière la

St-Joliannisliirche, église bâtie vers
l'an 1100, détruite en partie par
les Suédois et tombée en ruine
pendant un procès qui dura qua-
rante ans, sur la question de
savoir si le propriétaire de la dîme
était tenu de la réparer. Enfin,
sur la rive g., le château de Stol-

zenfels domine le petit v. de
Capellen (Hot. : Zum StoJzenfeh).

Stolzenfels, ou le Rocher Su-
perbe, ce château si bien nommé,
puisqu'il s"élève de 100 met. au-
dessus du Rhin sur un rocher à
pic et boisé, date du xiiie siècle.

Il fut bâti ou fortifié par l'arche-
vêque de Trêves, Arnold d'Isen-
burg, pendant les troubles de l'in-

terrègne. Il servit souvent de ré-
sidence aux successeurs d'Arnold.
L'un d'eux, nommé Werner, y
logea et y entretint, de 1380 à
IdiB, des alchimistes, qui ne fi-

rent pas d'or, mais trouvèrent, en
cheminant vers la pierre philo-
sophale

, plusieurs des grandes
lois de la chimie. En 1235, la prin-
cesse Isabelle, soeur de Henri III

d'Angleterre, et fiancée de l'empe-
reur, Frédéric II, y avait été reçue
avec une suite nombreu.se. Dé-
truit par les Français, en 1688, il

resta une ruine jusqu'en 1823,

t'poque à laquelle la ville de Co-
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blenz, qui en était devenue pro-
])ri(''taire, l'offrit au princ.é royal,

depuis Frédéric-Ouillaume IV, qui,

(le 1836 à 1845, a dépensé 350,000
th. pour le reconstruire et le

meubler, d'après len plans de
M. Schinkel. Le roi Frédéric-
Guillaume IV l'habita, pour la

première fois, le 14 sept. 1842, et

au mois d'août 1845, il y reçut la

reine Victoria et le prince Albert,

le roi et la reine des Belges, et le

grand-duc Frédéric d'Autriche.

L'intérieur du château de Stol-

zenfels mérite d'être visité, ne
fût-ce que pour les vues variées

que l'on y découvre de ses tours

et de ses balcons. De 15 à 20 min.
suffisent pour y monter par une
excellente route de voitures, dont
les pittoresques zigzags aboutis-
sent à un viaduc. X. B. On trouve
à Capellen des ânes toujours sel-

lés et bridés 12 sgr. pour monter
j

et redescendre). Après avoir dé- .

pass<.'. le KJause (les écuries et re- \

mises) et traversé le pont-levis,
j

on entre dans l'intérieur du châ-
teau, où des guides-ciceroni at-"l

tendent (ou font attendre) les 1

étrangers (de 5 sgr. à ,7 1/2 sgr. de
|

pourboire pour une seule per-
j

sonne; de 12 à 20 sgr., selon le '

nombre des visiteurs,.

La décoration intérieure du châ-
teau de Stolzenfels, remarquable

j

surtout par sa simplicité, laisse !

souvent à désirer au point de vue
artistique. Elle manque de goût.

Ses principales curiosités.sont :

A l'étage du rez-de-chaussée par
la porte d'entrée : 1' la chapelle

gothique, consacrée le 3 août 1845;
— 2<' la 'petite salle des chevaliers, .

ornée de fresques par le profes- i^

seur Stilke. Ces fresques sont
des allégories expliquées à l'aide

(le compositions historiques : la

Bravoure (le roi .Tean de Bohême,
dit l'Aveugle, se fait tuer à la lia-

taille de Crécy, 27 août 1346); la

Fidélité Hermann de Siebeneicher
se sacrifie pour sauver l'empereur
Frédéric Barberousse, que mena-
çaient des assassins guelfes); l'^-

mowr l'empereur Frédéric II reçoit
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sa fiancée Isabelle Plantagenet,
sœur de Henri III; ; la Musique
(Philippe de Souabeetson épouse
Irène descendent le Rhin en ba-

teau, entourés des plus fameux
ménestrels de leur époque) ; la

Persévérance (Godefroy de Bouil-
lon suspend ses armes dans l'é-

glise du Saint-Sépulcre' ; la Justice

(Rodolphe de Habsburg établit la

paix générale}. Le mur, percé de
fenêtres, est décoré par les por-
traits de saint Géréon, saint Geor-
ge, saint Maurice et saint Rhein-
hold;— 3® La saUe des chevaliers, qui
a 16 met. 66 cent, de long, et 10
met. de large. Elle contient une
statue d'Ârminius, un grand nom-
bre de vieux pots, de vieux verres,

de vieilles cruches plus ou moins
remarquables , des groupes de
bronze etune collection de vieilles

armures;

—

A°h^ petite salle d'armes,

où l'on montre les épées de Napo-
léon, de Murât, de Kosciusko. de
Tilly, de Blùcher ; un stylet du duc
d'AÎbe, un verre et une fourchette
d'Andréas Hofer; —5o La cour-jardin

avec la salle des arcades.

Au !-' étage : les appartements
royaux ornés de nombreux objets
d'art et de 64 tableaux, de vitraux
de couleur et de statuettes. On re-

marque surtout parmi les tableaux
ceux de la vieille école alîemanle
et une copie '^par Beckenkamp)
du Dombildde Cologne 'voir Co-
logne, R. 1).

Les trois tours de Stolzenfels
s'appellent : celle qui se trouve à
la g. de la porte d'entrée, le Rauhe
Thurm; celle du X., la toxir des

Adjudants ; et celle qui se trouve
à dr. de la porte d'entrée, au S.,

la tour de la Vue. C'est de cette
dernière que l'on découvre les
plus beaux points de vue qu'offre
Stolzenfels. Au S., on voitlaMarx-
burg avec Braubach à ses pieds;
près d'Oberlahnstein, ia Chapelle
blanche de Wenceslas, et vis-à-
vis, à côté de la petite ville de
Rhense, et caché par des arbres,
le Kœnigsstuhl. Devant soi, les
ruines du château de Lahneck do-
minent les tours et les murs de
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l'antique ville d'Oberlahnstein où
le château de l'électeur de Ma-
yence attire l'attention. Plus loin,
dans la vallée solitaire de la Lahn,
s'élève l'Allerheiligenberg mon-
tagne de Tous-les-Saints /dont la
chapelle est visitée par de nom-
breux pèlerins. Devant Nieder-
lahnstein, près de l'embouchure
de la Xahe, se montre l'église de
Saint-Jean. Au N., s'étend au mi-
lieu du Rhin la longue île d'Ober-
werth, A dr., au-dessus de mon-
tagnes verdoyantes . se dressent
les rochers d't^hrenbreitstein, en
face du fort Alexandre , et entre
ces rochers et ce fort , Coblenz
et Ehrenbreitstein communiquent
par leur pont de bateaux. Enfin,
à l'horizon apparaissent les hau-
teurs de Yallendar , la ville du
même nom et sa nouvelle église,
La grande fresque extérieure,

que l'on aperçoit du bateau à va-
peur sous les murs de Stolzenfels,
est de Lasinsky; elle représente
le comte palatin Rupert, élu em-
pereur d'Allemagne sur le Kœ-
nigsstuhl et venant rendre visite

à l'électeur de Trêves dans le châ-
teau de Stolzenfels.

X". B. Pour descendre de Stol-
zenfels à Coblenz, une barque
particulière coûte de 15 à 20 sgr.
Voir Coblenz pour le prix des
voitures.—A pied , on met 1 h.

pour aller à Coblenz par la belle
route qui longe le Rhin.
Un peu au-dessous de Xieder-

lahnstein, la rive dr. du Rhin ap-
partient à la Prusse comme la

rive g. On laisse sur cette rive le

V. de Horchheim, presque en face
du moulin Sieghaus et de l'établis-

sement hydrothérapique de Laii-
hach ; puis, après avoir dépassé
l'île d'Ohericerth, dont la maison
de chanoinesses est devenue une
métairie, le fort Alexandre à g. et

celui de Pfaffendorf à dr., on vient
s'arrêter au débarcadère de
Coblenz Hôt. : le Géant {Riese^;

Bellevue; Rheinischer Hof.—X. B.
Ces trois hôtels sont sur le quai:
Der Triersche Hof Post\ dans la

ville;—Hôt.de 2e rang:.4nter,Sfaci(
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Mannheim, Preussischer Hof; Wildes
Schicein, Colnischer Hof.
A Ehrenbreitstein: Weisses Ross

(P* classe).

Cafés : Rheinp avilion; Hofmann
(Kleiner Paraiieplatz.— Libraires :

Hergt, lib. française et étrangère.

Biideker. — Bains : chauds, chez
Grohc, place Castor; froids, dans

le Rhin et dans la Moselle. Il y a

une école de natation dans la Mo-
selle.—Droschken : Les fiacres sta-

tionnent devant l'hôtel du Géant,

près du pont, et devant Thôtel du
Gouvernement, près de la porte de
Mayence. Les courses suivantes,

pourboire compris, sont tarifée^:

2 clieT. 1 chev.

A Capellen (Stolzenfels^z ou

à Lahnstein. (de Lahn- •

stein à Ems. chem. de u,, s<rr, ih. s^r.

fer en 45 min. ) 20 15

— Aller et retour et 2 h.

de séjour I 10 1 00

Au Kœnigsstuhl et retour

à Capellen 1 10 1 00

A la Chartreuse : jusqu'à la

belle vue, aller et retour. 1 00 20

A la forteresse d'Ehren-

breitstein, aller et re-

tour, et 2 h. de séjour. . 2 00 1 15

Omnibus pour le débarcadère de Lahn-

stein, 15 sgr.; bag., 5 sgr.

Coblenz doit son nom à saposi-
tion. Elle est située au confluent
du Rhin et de la Moselle, et les

Romains, qui y bâtirent un fort

treize ans avant Jésus-Christ, l'ap-

pelèrent Confluentia ou Confluentes.

De ce mot latin, légèrement ger-
manisé, est venu celui de Coblenz.
A l'époque où Antonin écrivit son
itinéraire, cette forteresse avait

environ 1,000 habitants. Cepen-
dant aux Romains succédèrent les

rois franks, qui se bâtirent un pa-
lais à Confluentia, appelé Cophel-
nucA. Quand les trois fils de Louis
le Débonnaire se partagèrent l'em-
pire de Charlemagne, les préli-

minaires du fameux traité de Ver-
dun (^43) furent discutés dans
une diète impériale qui se tint à
l'église de Saint-Castor, la cathé-

|
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drale de Coblenz. Après avoir
fait partie du royaume de Lor-
raine, à la suite de ce partage,
Coblenz se vit réunie à l'empire
d'Allemagne, en 978, parOthun le

Grand. En 1018, Henri le Pieux la

donna à Poppo, l'archevêque de
Trêves. Les successeurs de Poppo
la cédèrent aux comtes palatins
du Rhin; elle passa par mariage à
la maison de Nassau; puis elle

revint sous forme de gage à ses
anciens possesseurs, les archevê-
ques de Trêves (l25::i). Mais,, pen-
dant ces deux siècles, elle s'était

complètement affranchie de leur
juridiction, et sa bourgeoisie, qui
avait secoué en partie le joug de
la noblesse, en avait fait un des
principaux centres commerciaux
de l'Allemagne. Elle s'étendait
alors non-seulement au-dessous
d'Ehrenbreitstein, mais sur la rive

g. de la'Moselle, ou l'on cherche
vainement aujourd'hui les traces
du petit Coblenz.
Vers la fin du xiiie siècle, les

archevêques de Trêves, les souve-
rains de Coblenz, voulurent forti-

fier cette ville sous prétexte de la

mettre à l'abri d'une attaque exté-
rieure, mais en réalité pour aug-
menter leur autorité et reprendre
à la bourgeoisie les libertés qu'elle

avait conquises. Les bourgeois
avaient d'abord favorisé ce projet
et voté des fonds pour la construc-
tion d'un mur d'enceinte ; ils s'y

opposèrent ensuite quand ils vi-

rent le piège qui leur était tendu.
Une insurrection éclata. Après
une guerre sanglante qui dura
deux années, l'archevêque Henri
l'emporta. Coblenz toutefois re-
conquit sous Diether, le succes-
seur de Henri, les libertés et les

privilèges dont il l'avait dépouil-
lée. Mais le successeur de Diether,
Baudouin de Luxembourg (1354),

la soumit de nouveau à son auto-
rité absolue. Du reste il fut le

bienfaiteur de la ville asservie: il

l'entoura de fortifications, agran-
dit Ehrenbreitstein appelé alors

Hermannstein, bâtit le Vieux-Pont
sur la Moselle, détruisit tous les
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châteaux situés sur son territoire, ,

où des barons et des chevaliers
exerçaient impunément la pro-
fession de voleurs de grand che-
min, rétablit partout l'ordre et la

paix, et, k sa mort, qui eut lieu

en 1367, laissa Coblenz, sinon li-

bre, du moins florissante.

A dater de cette époque l'histoire

de Coblenz peut se résumer par
un petit nombre de dates. Pendant
la guerre de Trente ans, elle fut

prise en 1632 par les Suédois, puis
par les Français ; en 1636 par les

Impériaux ; en 1688 Boufflers ne
pouvant s'en emparer la réduisit

en cendres ; en 1786 elle devint la

résidence des électeurs de Trêves
;

en 1792 l'asile principal de l'émi-
gration française

;
prise par M^r-

'

ceau en 1794, elle fut plus tard le

chef-lieu d'un département de
l'Empire français ,Rhin- et -Mo-
selle). Depuis 1815 elle appartient
à la Prusse qui la possède encore
aujourd'hui. Elle est la capitale des
provinces rhénanes de la Prusse. :

Sa population s'élève à23,000hab.,
à 29,000 en v comprenant la popu-
lation d'Ehrenbreitstein et la gar-
nison qui est de 5,300 hommes

;

car Coblenz, comme point mili-
taire, est un lieu important. >< Ses
trois forteresses, a dit M. Victor
Hugo, font face de toutes parts. La
Chartreuse domine la route de
Mavence ; le Petersberg garde la

route de Trèvea et de Cologne ;

l'Ehrenbreitstein surveille le Rhin
et la route de Nassau. »

L'intérieur de Coblenz est peu
intéressant; mais il ne faut pas se
contenter de voir cette ville du
Eont des bateaux à vapeur; des
auteurs qui la dominent on jouit

de magnifiques points de vue.
La vieille ville, la partie la plus

rapprochée de la Moselle, est un ^

peu animée, mais elle n'a que des
rues étroites, tortueuses, malpro-
pres. Si la ville neuve ou la ville

de Clément, qui s'étend derrière le

château royaL bâti de 1778 à 1786
par Clément Wenceslas, le dernier
évêque électeur de Trêves, a des
rues régulières et droites, des

i
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maisons bien bâties, elle paraît
inhabitée, tant, les passants y soni
rares.

Le bâtiment qui s'élève à l'angle
formé par la jonction du Rhin et de
la Moselle, est l'ancienne maison

i de l'ordre Teutonique Deutsches
I Haus^. En face de Téglise Castor,
! de l'autre côté de la place, on re-

j
marque le General Commando^ an-
cien hôtel Leyen, puis hôtel de la

préfecture sous le gouvernement
français, aujourd'hui résidence du
commandant général des pro-
vinces rhénanes prussiennes. Ce
bâtiment, reconstruii^en partie par
les Français, date de 1500.

C'est dans la ville vieille, à
l'angle formé par la jonction du
Rhin et de la Moselle, et à l'extré-

mité deTaîTreux mur qui prive le

quai ou la Rhein-Strasse de l^a vue
du fleuve

, que s'élève l'Église

Castor fondée au ix* siècle, in-
cendiée au xie siècle, rebâtie : le

chœur, de 1157 à 1201 ; la nef et le

: transsejjt en 1208; les voûtes en
1498 ; restaurée en 1830 et peinte
en rose à la grande joie de cer-
tains fidèles, au vif mécontente-
ment des gens de goût. Les voûtes,
assez lourdes, sont peintes en bleu
et parsemées d'étoiles. Les parties

les plus anciennes sont l'intérieur

du chœur et les murs inférieurs

des toursoccidentales. Cette église

rnppelle plusieurs souvenirs histo-

riques. Les envoyés des trois fils

de Louis le Débonnaire s'y réuni-
rent plusieurs fois en 843 pour y
partager le vaste empire de Char-
lemagne. De nombreux conciles y
furent tenus, surtout au xe siècle.

Saint Bernard y prêcha la croi-

sade. L'empereur Henri IV s'en vit

fermer les portes en 1105. Enfin,

en 1338, l'empereur Louis le Bava-
rois nomma, devant sa façade,
le roi d'Angleterre, Edouard III,

vicaire de l'empire, pour qu'il

l'aidât dans ses projets contre la

France. On remarque à l'intérieur :

dans le chœur, à g., le tombeau
de l'archevêque Cuno de Falken-
stein (j- 1388) orné de peintures sur
fond d'or ; en face, celui de l'ar-



DK MAYKXCK A COBI.KXZ.
clievôque Werner (f 1418;; à g. du
chœur, celui de sainte Kizza (mo-
derne); et dans la partie supt-rieure
du chœur postérieur,deuxf'resques
sur fond d'or peintes par Settegast
en 1849 et 1852.
En face de l'église de Castor,

une fontaine assez laide, !a fon-
taine de Caator, se signale à l'at-

tention des passants jjar les deux
inscriptions suivantes:

An m. dccc xii.

MÉMORABLE PAR LA CAMPAGNE
CONTRE LES Rosses.

Sous LE PUÉFECTORAT DE JuLES DOAZAN.

Vu ET APPROUVÉ PAR NOCS

COMMANDANT RUSSE DE LA VILLE DB

COBLENZ,

Le Ire JANVIER 1814.

Ce commandant russe n'était

autre que le général français de
Saint-Priest qui, par pudeur sans
doute, n'osa pas graver son nom
sur la fontaine.

Si , après avoir visité l'église

Carstor, on remonte la rue du même
nom qui s'ouvre presque en face,
on laisse à g. Yhôpital, et bientôt
un atteint l'église de Saint-Florin,
bâtie au commencement du xii«

siècle , convertie en magasin à

fourrage, puis en boucherie pen-
dant la domination française, ac-
tuellement l'église évangélique.
Les tours trop basses sont mo-
dernes. La chaire, les fonts bap-
tismaux en bois de chêne lourde-
ment sculpté, et quelques vitraux
méritent à peine d'attirer l'atten-

tion. La maison du sacristain, au
N. de l'église, est une des plus
vieilles maisons de l'Europe. Elle
<{ate du xiiie siècle.—Presque en
Jace de l'église Saint-Florin est

l'ancien Kaufhaus (entrepôt) bâti

au xv^ siècle, détruit dans sa partie

.supérieure en 1688, rebâti en 1725.

Un peu plus loin, en continuant
a se diriger à l'O., on remarque
la Burg, ancien château archiépis-
copal qui fut commencé en 1280,
et qui est aujourd'hui une fabrtique
d'ustensiles de fer-blanc. Ce fhâ-

teau commande le pont en pierre
de la Moselle, bâti en 1344, Il re-
pose sur 12 arches et 2 i-étes de
pont, et a souvent été réparé. La
tour fortifiée est de 1832. On y
découvre une belle vue. A g. on
remarque le Metternicher Hof, où
est né le prince de Metternich.
Un peu plus en amont, le chemin
de fer franchit la Moselle sur un
pont à quatre travées, à treillis

en fer; les culées, aux deux ex-
trémités^ sont fortifiées et case-
matées

;
puis le pont se prolonge

au moyen de cinq arches sui* la

rive gauche.
La vieille ville renferme encore,

outre divers hôtels de la noblesse,
le gymnase et l'église des Jésuites

situés sur la place des Jésuites,
qui s'ouvre dans la Firmond
Strasse, la continuation de la rue
du Rhin, et enfin, dans sa partie
supérieure, VOber Pfarrkirche ou
Liebfrauenkirche , commencée au
xiiie siècle, achevée au xve siècle
(les tours ont été reconstruites
après le siège de 1688).

Dans la nouvelle ville on peut
visiter : (au-dessus du pont de ba-
teaux) le palais du Gouvernement,
puis, devant le port libre, le

Havptsteueramt (bureau des taxes),

et surtout le Kœnigliche Schloss,

château royal bâti de 1778 à 1786
par le dernier électeur de Trêves,
Clément Wenceslas. Ce château
servit en 1792 de résidence aux
neveux de cet archevêque, les

comtes de Provence et d'Artois
(Louis XVIII et Charles X), et à
un certain nombre d'émigrés. En
1794 il fut transformé en lazaret.

Plus tard il devint une caserne. Le
gouvernement prussien l'a fait ré-
parer, et depuis 1845 il fut souvent
habité ]iar le prince de Prusse,
atijourd'hui Guillaume Jer, et son
épouse. L'intérieur n'a rien d'in-

téressant. Un petit jardin le S''-

pare du Rhin. Sur la place plan-
tée d'arbres qui s'étend de l'autre

côté (parade et musique militai-

res tous lesjours à midi), une co-
lonne-fontaine a été élevée par le

dernier électetir avec cette char-
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mante inscription : Clemens Wen-
ceslaus elector vieillis suis.— Près du
château royal se trouvent groupés
\sL poste et le palais de justice; à g.,

le théâtre, sur la place, et, derrière
le tht'-àire, le casino.

Les portes de Mayence et de
Lœhr (S.) font partie des fortifica-

tions de Coblenz; elles sont ca-
sematées et servent de casernes à

l'artillerie et aux pionniers. Du
reste, les véritables fortifications

de Coblenz sont les forteresses
qui la dominent de tous côtés.

Ehrenbreitstein reçoit ordinai-
rement la première visite des
étrangers. Ce fort s'élève en face
de Coblenz, à 123 met. au-dessus
du Rhin et 184 met. au-dessus de
la mer. Son nom signifie la large

pierre de Vhoiinevr. Pour aller le

visiter, il faut traverser le pont du
Rhin qui conduit à Thaï Ehren-
breitstein Hùt. : yrej.«es Ross.Y.
de 4,000 hab. dont l'étroite vallée
renferme une source minérale ap-
pelée Thalborn, et d'un goût fort

agréable.

—

X. B. Les caries d'en-
trée, valables seulement pour la

journée, se délivrent à la forte-
resse même, au bureau du deu-
xième commandant '2 12 sgr. pour
1, 2 et 3 personnes:. Les étrangers
donnent en outre un. pourboire
(5 sgr. pour 1 et 2 personnes, 10
sgr. pour 3 et 4 personnes) au
sous-officier qui les accompagne.
Le rocher escarpé que couronne

Ehrenbreitstein doit avoir été for-
tifié par les Romains, mais aucun
débris de construction ne le

prouve. La première mention
qu'en ait faite l'histoire date de
633. Cette année-là, le roi Dago-
bert II en fit présent aux archevc"--

ques de Trêves qui augmentèrent
constamment ce fort ou ils ve-
naient souvent, au moyen âge,
chercher un abri. Plus tard ils ha-
bitèrent de préférence le palais
construit à sa base, appelé Phi-
lippsthal, et transformé actuelle-
ment en magasin à farine. Dès le
xy« siècle, la vieille forteresse
f'''odale avait commencé k se mé-
tamorphoser en une forteresse
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moderne. En 1631, l'électeur Phi-
lippe-Christophe de Sœtern la li-

vra aux Français qui l'occupèrent
cinq années. Assiég.'e vainement
en 1g88 par le mart-chal de Bouf-

.

fiers, en 1795 et 17r'6 par Marceau,
elle dut se rendre en 1799 à l'ar-

mée française après un blocus où
les assiégés avaient payé un chat
3 fr., et une livre de cheval 1 fr.

50 c. La France la posséda jus-
qu'à la paix de Lunéville. Quand
ses soldats durent l'évacuer, ils la

firent sauter. Depuisl816 laPrusse
a dépensé, dit-on, plus de lÛO mil-
lions pour lareconstruire et l'aug-
menter. 1,200 hommes suffiraient,

assure-t-on, à sa défense, bien
qu'elle puisse être convertie au
besoin, avec les fortifications voi-
sines dont la défense n'exigerait
que 5,000 hommes, en un camp
retranché de 100,000 hommes. Ses
magasins peuvent contenir des
approvisionnements pour une gar-
nison de 8,000 hommes pendant
dix années. Elle est défendue par
400 pièces de canon. Les précipi-
ces qu'elle domine la mettent des
trois cotés à l'abri d'une attaque.
Trois lignes de défense ont été
établies du seul côté où elle soit

attaquable, c'est-à-dire au X. O.
La grande plate-forme qui se
trouve au sommet du rocher, et
qui sert de place de parade, cou-
vre de vastes citernes voûtées
pouvant contenir une provision
d'eau pour trois années. Il y a
en outre un puits de 133 met. de
profondeur, creusé dans le roc, et

communiquant avec le Rhin.
Ce qu'Ehrenbreitstein offre de

plus intéressant aux étrangers —
on ne leur montre pas ses fortifi-

cations— c'est sa vue, une des
plus belles des bords du Rhin, On
voit en effet à ses pieds le Rhin
qui, à peine sorti des montagnes,
reçoit la Moselle, et entraînant
ses eaux sans les mêler d'abord
avec les siennes, décrit des cour-
bes gracieuses àlabase des riantes
collines qui bordent sa rive droite
jusqu'à la chaîne de montagnes
plus éloignées où il se perd à l'ho-
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rizon. A la jonction des deux fleu-
ves, Coblenz, enrichie par son
commerce qui prend cliaque an-
née plus d'extension, parait déjà
à l'étroit dans l'enceinte de ses
fortifications. Do quart d'heure
en quart d'heure son pont, où se
croise incessamment une foule ac-

tive, s'ouvre pour laisser passer
soit un bateau à vapeur, soit une
flottille de bateaux à voiles traî-

nés par des remorqueurs. A g. se
dressent, autant que peuvent se
dresser encore des fortifications

modernes, le fort Alexandre et le

fort Constantin; a. dr., sur la rive

g. de la Moselle, se développe,
sur le Petersberg, le fort François.
Enfin, au delà de la Moselle et du
Rhin, s'étend une vaste plaine par-
semée de villages que terminent
à ro. et au N. les chaînes de
montagnes volcaniques appelées
Maifel et Eifel.—Tout en admirant
les riches cultures de cette plaine
accidentée, on ne peut s'empê-
cher de songer aux nombreuses
batailles qui s'y sont livrées, de-
puis le jour où César s'y est pro-
mené en triomphateur, jusqu'à
celui où Marceau et Hoche y ont
été ensevelis. C'est stir ces hau-
teurs que Lord Byron a fait rêver
Child Harold lorsqu'il s'écrie dans
le chant III de son poëme, stance
Lvii :

« Honneur à Marceau... courte, brave
et glorieuse fut sa jeune carrière! Deux
armées le pleuraient, celle qu'il comman-
dait et celle qu'il combattait... Puisse

l'étranger qui passe près de sa tombe
prier pour le repos de l'àme de ce héros...

car il fut le champion de la Liberté, un
de ces hommes peu nombreux qui, armés
par elle, n'ont pas outre-passé le droit de
répression qu'elle leur accorde ; il avait

conservé la pureté immaculée de son

âme, et ceux qui lui ont survécu ont

pleuré sa mort. »

7Vu S. d'Ehrenbreitstein s'élève,
au-dessus du v. de Pfaffendorf, la

Pfaffendorferhœhe , d'où l'on dé-
couvre une vue aussi belle que
d'Ehrenbreitstein. La forteresse

A COBLENZ. [RorTE 17.]

qui la domine s'appelle Aster-
stein (Pierre d'Asterji, du nom du
général chargé de la reconstruc-
tion d'Ehrenbreitstein..
Une vue non moins belle, quoi-

que un peu différente, est celle
que l'on découvre du Karthaeu-
serberg (rive g. du Rhiny; Goethe
l'a môme proclamée la plus belle.
La route qui monte sur la chaîne
du Hundsriick y conduit. C'est là

qu'à la place d'un ancien couvent
ont été bâtis les forts Alexandre et
Constantin, qui commandent tout
à la fois le Rhin et la Moselle.
A la base septentrionale du fort
Alexàmdre se trouve le cimetière

(belle vue), où l'on remarque, en-
tre autres monuments, un obélis-
que élevé à la mémoire de Max
de Schenkendorf, le poëte pa-
triote, mort en 1817.

C'est sur la rive g. de la Moselle,
près de la route de Cologne, à g.
du chemin de fer, et à 15 min.
de Coblenz, que l'on va visiter le

monument élevé à la mémoire de
Marceau.
Sur l'urne qui renferme les cen-

dres de Marceau,, est gravée l'in-

scription suivante :

Hic cineres, ubique nomen.

sSur les quatre côtés du monu-
ment, on lit ce qui suit :

« Ici repose Marceau, né à Chartres,

d'Eure-et-Loir, soldat à xvi aus, général

à XXII ans. Il mourut en combattant pour

sa patrie, le dernier jour de l'an iv de la

répubhque française. Qui que tu sois,

ami ou ennemi de ce jeune héros, res-

pecte ses cendres. »

< Ces inscriptions sont trop
longues, dit lord Byron, et inu-
tiles. Les noms suffisaient. La
France adorait Marceau et ses
ennemis l'admiraient. De? géné-
raux et des détachements des
deux armées qui pleuraient sa
mort assistèrent à ses funérail-
les. » Marceau fut blessé mortel-
lement près d'Altenkirchen (voir

R. 39). Il a été enseveli près du
Petersberg, dans le fort qui por-
tait son nom, et qui s'appelle au-
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jourd'hui leforiFrançois.En ]819,

le roi Frédéric-Guillaume fit

transporter son monument à la

place où on le voit aujourd'hui,

afin de pouvoir étendre les forii-

cations du fort François. Dans le

réduit du fort François, à g. de
l'entrée, une lame de marbre
sans inscription recouvre la dé-

pouille mortelle du général Ho-
che, qui mourut à Wetzlar, en

1797 ^voir R. 30^.

Les environs de Coblenz sont

décrits ci-dessus et dans les rou-

tes 30, 31, 35, 3G, 38, voir Stol-

zenfels, Ems, Sayn, l'abbave de
Laach, Neuwied, Marxburg, Mo-
sehvies, Metternich, Neuendorf,
Vallendar, Andernach, etc.

Coblenz est la patrie de la re-

grettable cantatrice Henriette
Sonntag.

A Aix-la-Chapelle, R. 37;—à Malmédy,
17 1/-2 mil, R. 30 B et R. 37 ;

- à Altenkir-

chen, : K. 39,. 7 mil. dil. t. les j. en G h. 3i4

p.l fl. i2sgr.:—à Bingen, voir ci-dessus et

R. 18;—à Bonn, R..38;—à Cologne, R. -38;

—à Ems, R. 35:— à Francfort, R. 39 ou

R. liet 18; — àGiessen, R. 36;—àLim-
burg, R. 36;—à Schwalbach, R. 19 et -20;

—à Trêves, R. 31;— à Wetzlar, R. 36.

ROUTE 18.

DE MAYENCE A COBLENZ

PAR LE CHEMIN DE FER.

A. Rive çaache.

12 6/10 mil. Chemin de fer ouv. en

1859, 3conv. p. j., trajet en 2 h. 40 min.

et 3 h. pourl th. 20 sgr, 1 th. 7 1/2 sgr.

et -25 sgr. — Voir pour la description

des localités laR. 17.

En quittant Mayence le chemin
de fer longe d'abord le Rhin jus-
qu'à Budenheim. Au delà de cette
station il s'en écarte, et forme la
corde de la courbe que décrit le

fleuve pour se diriger presqu'en
droite ligne, par HeidesJieim, sur

1 1,2 mil. Nieder - Ingelheim
(Hôt. :Po.<<t,Lœwe),h. de -2,000 hab.
situé il 30 min, env. du Rhin, sur
la Seltz. Au dire de certains his-
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toriens, Charlcmagne y serait né.
Ce qui est positif, c'est qu'il aimait
beaucoup ce pays et qu'il s'y fit

construire, de 768 à 774. un ma-
gnifique palais, orné de cent
colonne? de marbre et de porphyre
qu'il avait prises dans les païais
de Rome, et de précieuses mo-
saïques que lui avait envoyées de
Ravenne le pape Adrien. Ce
palais, dont de misérables mai-
sons et le cimetière juif occupent
aujourd'hui l'emplacement, s'éle-

vait près de la plus petite des
deux églises d'Ingelheim du côté
de Mayence). L'empereur Char-
les IV fut le dernier empereur
qui y résida. Les bourgeois de
Mayence l'incendièrent pendant
la guerre que l'électeur palatin,

Frédéric le Victorieux, soutint
contre l'archevêque de Mayence.
Il n'en reste aujourd'hui que des
vestiges insignifiants : de? débris
de piliers à lir^érieur de l'église,

une colonne incrustée dans l'an-

gle d'une vieille porte en ruine,

des murailles à demi écroulées.
Quatre de ces colonnes ont été

transférées à Heidclberg, et on
en conserve aussi quelques res-

tes à Mayence et à Eberbach. On
montre égalementdans cette église

lemonument de l'une des quatre
femmes de Charlemagne , une
pierre grossièrement sculptée
sur laquelle on distingue encore
une figure de femme vêtue d'ha-

bits royaux.—L'autre église (du
côté de Bingen ,, dont la tour est

carrée, est un intéressant échan-
tillon du style roman.
Ce fut à ingelheim, le 30 déc,

110.5, que s'assemblèrent les évé-

ques de Mayence, de Cologne et

de Worms, pour déposer l'empe-
reur Henri IV. « Ils s'avancèrent
vers lui, dit un historien du
xvie siècle, lui ôtèrent la cou-
ronne de dessus la tête, l'arra-

chèrent du trône où il était assis,

et le dépouillèrent de ses vête-
ments impériaux, »

Le vin rouge d'Ingelheim jouit
d'une certaine réputation.
A l'extrémité d'Ingelheim, on
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remarque près Je la rouit- un pe-
tit obélisque avec cette inscrip-
tion : « Route de Charlemagne,
terminée en Van Je"" du règne de

Napoléon, empereur des Français. >>

La voie l'errée se dirige auS.-O.
sur Gaualrjesheim, où, tournant
brusquement à l'O., elle se rap-

proche du Rhin à

4 3/10 mil. Biiigen (voir R. 17).

On franchit la Nahe, à son em-
bouchure dans le Rhin, sur un
pont à treillis de trois travées,

d'env. 37 met. chacune, pour lon-

ger les bords du Rhin.

6 2,10 mil. Bacharach (R. 17;.

7 mil. Oberwesel (R. 17). Les
rochers des deux rives se resser-

rent de plus en plus. Le chemin
Je fer traverse successivement
trois tunnels, le premier de 250
met., le second Je 267 met. en
amont de la Lurlei, le troisième
enfin de 400 met. immédiatement
avant la station de

7 9/10 mil. St-Goar (voir R. 17).

On côtoie toujours les rives du
Rhin, en suivant toutes ses sinuo-
sités. Après la station de

9 9/10 mil. Boppart, le chemin
de fer, suivant les détours du
fleuve, décrit une grande courbe.
Après avoir passé devant la petite

V. Je Rhense, en face d'Ober-
lahnstein et de la Marxburg
(R. 17 , on passe sous le Kœnigs-
stuhl, en deçà de la station de

11 8 10 mil. Capellen, v. situé

au pied du château de Stolzenfels

(R. 17). en face de l'embouchure
de la Lahn.

12 6 10 mil. Coblenz (voir R. 17).

B. Rive droite.

De Mayence à Riidesheim, 4 1/4 miL,

chemin de fer ouv. en 18.56, 4 conv. p. j.

trajet en I h. et l h. 45 min. Prix : 1 fl.

51 kr. (voir pour la description des loca-

lités de cette route, la R. 17).

En quittant Castel la voie ferrée
traverse le rempart, les fossés et

les glacis de cette citadelle, puis,

s'éloignant un peu du Rhin, se

dirige au N. sur

3/4 mil. Mosbach. station située
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ur la ligne de Wiesbade (R. 19),

ue relie à Bieberich un chemin
de fer desservi par des chevaux.
Laissant à dr. l'embranchement
de Wiesbade, on longe à g. les

rives du Rhin pour ne plus s'en
écarter.

1 3/4 mil. Schierstein; — 2 mil.
Niederwaluff ;—2 1/4 mil. Eltville

;—2 3/4 mil. Hattenheim;— 3 mil.

Oestrich;— 3 1/4 mil. Winkel (.lo-

hannisberg); — 3 3/4 mil. Geisen-
heim, dont on aperçoit la belle
église;—11/4 mil. Riidesheim.
Ce chemin de fer doit être con-

tinué jusqu'à Coblenz.- on établira

des stations à Lorch, Caub, Sanct-
Goarshausen, Kamp, Filzen, Brau-
bach et Oberlahnstein . En atten-

dant son achèvement, on prend
le bateau à vapeur à Riidesheim.

A'. B. Nous recommandons aux
touristes de faire à pied le trajet

d'Eltville à Riidesheim, en passant
par le château de Johannisberg.
4 h.) — Une voiture

,
pour cette

tournée, coûte de 4 à 6 fl.

ROUTE 19.

DE MAYENCE A BIEBERICH ET A
WIESBADE.

A. de Mayence.

1 1/4 mil. 6 conv. p. j., traj. en 20min.

pour 27, 18 et 12 kr. 401iv. de bagages.

L^embarcadère du chemin de
fer est à Castel, sur la rive Jr.,

(voir R. 14). C'est là que l'on va
prenJre les trains venant de
Francfort (R. 14). Le trajet se fait

en 20 min.

B. de Bieberich.

3/4 mil. G conv. p. j., traj. en 20 min. p.

1-2, 9 et 6 kr. 40 liv. de bag. N. B. A
Bieberich on trouve aussi des voitures

poar Wiesbade : 1 fl. 12 kr. (1 cheval et

2 pers.) 2 fl. (2 chev., 3 et 4 pers.)

En partant de Bieberich les

wagons sont traînés par un che-
val jusqu'à l'embranchement du
chemin de fer qui va de Francfort
à Wiesbade. O^n attend là le
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convoi venant de Francfort et qui
|
d'une

' Chaquen 5 min. atteint

irréprochable propreté,
année s'élèvent de nou-

Wieshade Hôt. avec bains : des
j
veaux hôtels. Cette prospérité, tou-

Quatre Saisoyis- Vier Jahreszeiten , .jours croissante, Wiesbade la doit

de la Ruxe. de l'Aigle Adler,, àe beaucoup au jeu, mais beaucoup
Nassau Xassauer Hofy, de Cologne aussi à ses eaux, bien autrement
Cœlnischer Hof . Schwarzer Bsr actives et puissantes que celles

Englischer Hof, Schiitzen Hof, Eu- de Bade. Le nombre annuel des
ropa-ischer Hof. Rœmerbad, Spiegel, baigneurs et des visiteurs atteint

Engel, Pariser Hof, Kvone, etc.

Hùt. sans bains: Diiringer, Taunus,

HoUxndischer Hof, Griinewald, Ein-
horn).

Les prix de ces hôtels sont à

peu près les mêmes : chambre, d'

dit-on, 30,UOO. Wiesbade est après
Bade le pays d'eaux ou le bain le

plus plus fréquenté de l'Alle-

magne. Mais si le jeu y est aussi
animé, si les eat:x y sont plus
fficaces, la nature v est moins

48 kr. à 2 et 3 fl., thé ou café, 3Ukr.-, , belle. A ce point de vue, il n'y a

dineravec vin, 1 tLL5kr., service,
-24 kr. Les meilleures tables d'hôte

sont celles de la maison de con-

;

versation au Kursaal. et de l'hôtel

des Quatre-Saisons. On pave 1 fl.

le dîner de 1 h., et 1 fl. 45 kr. le

aucune comparaison à établ:

Le dtiché de Nassau, dont Wies-
bade est la capitale, un des États
de la Confédération germanique,
est enclavé dans la province rhé-
nane de Prusse et le grand-duché

dîner de 4 ou 5 h. X. B. On peut
|

de Hesse-DarmstaJt. Il a une si/per-

lûujours dîner et souper à la carte ficie de 154,615 hect., une popula-
au Kursaal.—Un bain coûte de 12 tioii de 430,000 hab., dont la ma-
i 48 kr joriîé est réformée, un budget de
Droschkex, 12 kr. la course, ! 4,2-33,784 fl. pour les dépenses, et

pour une ou deux personnes, et de 4,452,1.56,000 fl. pour les re-
18 pour trois et quatre. Omnibus,

, cettes; une dette de 12,690,000 fl.

12 kr, la course avec malle. Chaque
i

II occupe la treizit-me place dans
malle en sus, 6 kr. ' ladiète germanique, avec le duché

iV. B. Les prix des voitures, des de Brunswick; mais il a une voix
chevaux et des ânes pour les pro- en propre dans le plénum. Son
monades sont fixés par un tarif, armée est d'environ 6,000 h. Il est

Casino. Les étrangers peuvent divisé en 28 amt. Avant 1848,

y être admis sur la présentation c'était un des Etats les plus libé-

d'un membre. 1 raux de l'Allemagne. Sa constitu-

LiRRAiREs : Cari Jurany et Hen-tion date de 1814. La forme de
sel : W. Roih. gouvernement est une monarchie
"Wiesbade, en ail. Wiesbaden, la constitutionnelle. La couronne est

capitale du duché de Nassau, la

résidence du grand-duc et le siège
de son gouvernement, est une V.

de 16,000 hab., située au pied des
montagnes du Taunus , qui la

mettent à l'abri des vents du X.
et du X. E. Depuis trente ans, elle

a complètement changé d'aspect.
Si l'intérieur compte encore un
grand nombre de rues étroites et

mal bâties, ses quartiers neufs,
ses boulevards extérieurs, Frie-
drichs Strasse , Schwalbacher
Strass?e, Rotter Strasse. Taunus
Strasse et Wilheims Strasse, sont
bordés d'élégantes maisons neuves

héréditaire dans la ligne mascu-
line. Le titre du souverain est

duc de Xassau, comte palatin du
Rhin, comte de Sayn, Kainigsstein,
Xatzenelnbogen et Dietz, bur-
grave de Hammerstein, etc. La
représentation nationale se com-
pose de deux Chambres : le Banc
des Seiqneurs Herren BanJc) com-
prenant les membres de la famille
régnante, les chefs des princi-
pales familles seigneuriales et six
députés élus par la noblesse ; et la

Chambre des députés [Deputirten
Kammer,, formée par vingt-deux
membres élus pour sept années par
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la bourgeoisie. Les Chambres sont
convoquées chaque année. La
Constitution, singulièrement res-
treinte en 1851, garantissait aux
citoyens la liberté de la presse,

la liberté individuelle, le droit de
pétition, l'admission à tous les em-
plois publics. La maison deNassau
prétend descendre d'un frère de
Conrad P"-; Walrame 1er (J- io20) en
commence la famille souveraine
qui s'est souvent divisée en plu-
sieurs lignes dont l'une, l'otho-

nienne, régne aujourd'hui sur la

Hollande. Depuis 1816, la ligne-
walramienne qui a fourni un em-
pereur à l'empire ( Adolphe de
Nassau) a réuni sous un seul chef
(Nassau-Weilburg) les possessions
des deux derniers rameaux (Nas-
sau-Usingen et Nassau-Weilburg).
Le débarcadère du chemin de fer

se trouve situé presque à l'angle

que forment les deux rues-boule-
vards, appelées Khein Strasse et

Wilhelms Strasse. En face s'élève

Vhvtel du Tatmus, Si, laissant à g.

la Rbein Strasse qui monte à larue
du Marché, à la place Louise, à
l'église catholique et à la caserne
d'artillerie, on suit la Wilhelms
Strasse, on arrris-e en quelques
minutes au Wilhelms Platz, formé
à rO. par Vhôtel des Quatre-Saisons,
Vhôtel Zais, le Nassauer Hof et le

théâtre, au N. et au S. par des co~\

lonnades couvertes, transformées
en bazar pendant la saison des
eaux, et à l'E. par le Kursaal. Au ;

milieu de cette place, ornée de
j

deux jolies fontaines, doit s'élever

bientôt la statue équestre de l'em-

pereur Adolphe de Nassau. Au-des-

1

sus de l'entrée principale du Kur-
'

saal, dont le portique est soutenu
j

par six colonnes de l'ordre ioni-

que, on lit cette inscription : Fon- \

tibus Mattiacis , MDCCCX, caries
eaux de Wiesbade ont*été connues
des Romains qui les avaient appe-
lées Foyites Mattiaci du nom de la

tribu germanique des Mattiaci
,

établie en ce pays. « Sunt et Mat-
tiaci in Germaniâ fontes calidi,

etc., > dit Pline le naturaliste,

liv. 61, chap. 2. Tout le milieu du
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bâtiment est occupé par Te grand
salon ou salle de bal', orné de co-
lonnes de marbre de Limburg, de
bustes et de statues, et assez ri-

chement meublé. On y joue à la

roulette. (Le mercretli, le prix
d'entrée aux bals publics, pour les

cavaliers, est de 1 fl. 21kr.;les
réunions dansantes du lundi et du
samedi sont plus agréables et

mieux composées que les bals

publics.) A dr. , en entrant, sont le

cabinet de lecture, des salles d.e

bal plus richement meublées, et

des salons de jeu (le trente et qua-
rante); à g., on trouve des salles à

manger et la restauration (table

d'hôte et à la carte). Quand le

temps est beau, on peut se faire

servir à diner ou prendre des ra-

fraîchissements devant la façade
qui donne sur Je jardin et près du
kiosque-orchestre où l'on fait de
la musique (de 4 à 6 h,> Ce jardin,

conquis par l'art sur la nature
qui s'y montre assez chétive, est

bien dessiné et entretenu. A dr.,

en regardant la pièce d'eau, peu-
plée de canards et de carpes,
on a élevé un joli hosque d'où l'on

découvre une vue étendue ; sur la

g., on est dominé par le paJais et

les jardins de la duchesse douai-
rière de Nassau. Si l'on remonte
le ruisseau qui alimente la pièce
d'eau, on ne tarde pas à trouver
la Dietenmiihle 15 min.), et 15 min.
plus loin le château ruiné de Son-
nenberg 'voir ci-dessous).
Après le Kursaal et son jardin,

c'est le Kochbrunneu, que visitent

d'ordinaire les étrangers. Pour s'y

rendre, il faut suivre laTrinkhalle,
longtie galerie en fer construite

en 1854, qui met le Kurgarten en
communication avec cette source.
Le Kochbrunnen jaillit sur le

Kranzjjlatz, petite place plantée
d'arbres {hôtels de la Rose et d^'in-

gleterre), entre le Rœmerbad et

ïhutel de l'Europe: c'est celle des
dix-huit sources de 'Wiesbade, qui
est la plus abondante, la plus riche
en principes salins, la seule qui
soit publique. Elle s'échappe
d'une double coquille de fonte
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dans une sorte de petit bassin

qu'entoure un pavillon découvert,
et bouillonne comme de l'eau eu
ébullition. Toutefois, bien qu"on
rajipelle bouillante (Koch), elle

n'a qu'une température de 69 de-
grés cent. De ce bassin, des
tuyaux la conduisent aux hôtels
qui ont des établissements de
bains. L'eau est claire, limpide,
ne répand qu'une légère odeur,
mais elle a un goût peu agréable
et ressemble à du mauvais bouillon
de poulet. C'est celle que l'on boit

cependant, aussi chaude que pos-
sible, le matin de 6 à 8 h., en
ayant soin de se promener un
quart d'heure entre chaque verre.

Du reste, elle est facile à digé-
rer. Mais ce sont les bains qui, à

Wiesbade, constituent la partie

essentielle du traitement. En gé-
néral on les prend à 33 ou 3.5° cent.

,

et^ quoique l'eau ait perdu de sa
force en se refroidissant, ils font
monter le sang à la tête. Il faut
en user avec modération et pru-
dence. (Voir pour plus amples
détails les Baitis d'Europe, par
Adolphe Joanne et le D"" Le
Pileur.;

Sur le Kranzplatz s'élève le

groupe d'Hygie, exécuté à Rome
en 18.53 par M. Hoffmann, de Wies-
bade.
Les autres sources de Wiesbade

jaillissent dans les hôtels particu-
liers, auxquels elles appartiennent.
Composées des mêmes éléments
que le Kochbrunnen, elles sont
seulementmoins chaudes etmoins
minéralisées. Ce sont des eaux
salines muriatiques. Celle du jar-
din de l'hôtel de l'Aigle, où l'on

peut aller boire également, est la

plus importante. Elle a 65 degr.
- cent. — Quoique les habitants de
Wiesbade attribuent à leurs eaux
une efficacité à peu près univer-
selle, on les recommande surtout
pour la guérison ou le soulage-
ment des rhumatismes et de la
goutte,
La saison commence en mai et

ne finit qu'en septembre.
Outrele Kursaal etle Kochbrun-
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nen, on peut visiter ù Wiesbade :

Le palais du Grand-Duc, bâti par
Moller, de 183.5 à 1838, près de la

place du Marché
;

Le palais ducal, ou SchlŒssrhey^,

que l'on remarque à l'angle de la

rue Guillaume et de la rue Frédé-
ric. Ce palais contient, entre au-
tres curiosités : 1" une bibliothèque

de 25,000 à 30,000 vol. et de cu-
rieux manuscrits, parmi lesquels
on remarque les visions de sainte

Hildegarde, ornées de miniatures
du xiie siècle, celle de sainte Eli-

sabeth de Schœnau, un manuscrit
de Salluste, etc.; 2° un musée d'an-

tiquités romaines et du moyen âge.
Parmi les antiquités romaines, on
doit signaler surtout à l'attention

des amateurs un bas-relief trouvé
en 1842 à Haddernheim, près de
Francfort, et représentant le dieu
Mythra, qui, coiffé d'un bonnet
phrygien, sacrifie un bœuf abattu,

entouré de figures symboliques et

surmonté des douze signes du zo-

diaque, et la partie supérieure en
bronze de Tétendard d'une cohorte
de la 22 légion. Les antiquités du
moyen âge les plus curieuses,
sont : 1* un autel en bois, sculpté et

doré, de plus de 8 met. de long
sur 3 met. de haut, provenant de
l'abbaye sécularisée de Marien-
stadt, près de Hachenburg, et da-
tant du xiiie siècle : 2° les monur-

ments de Diether et Eberhard de

Katzenelnbogen { du couvent de
Sainte-Claire), des vitraux de cou-

leur, etc.; 3o un cabinet d'histoire

naturelle (la collection géognosti-
que du duché de Nassau offre de
l'intérêt) ;

4" une collection d'insec-

tes; 5" une galerie de tableaux assez
médiocres, bien qu'attribués pour
la plupart à des peintres célèbres.

On y trouvera quelques toiles de
la vieille école allemande, et, en-
tre autres, une sainte Famille, par
AlUert Durer, une sainte Fannllcj
par Schoreel, les saintes femmes,
par Rogier "Van der Yelde, etc. Les
écoles allemande et flamande mo-
dernes y sont représentées par :

un beau paysage de Swanewelt, un
déjeuner de Heem, une marme de
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Van der Velde, Dédale et Icare de
G. Flink, deux paysages de Kobell.
Les tableaux de l'école italienne
sont moins nombreux et moins
remarquables encore. On cite sur-
tout le aaint Chrijsostome et la

sainte Cécile du Dominiquin, une
sainte Famille de l'école du Corré-
ge, une estjuisae (expédition d'At-
tila contre Kome) de Jules Ro-
main

;

Le Ministerium, ou palais du
gouvernement, situé à l'angle de
la rue Louise et de la rue du
Marché ;

JJéglise catholique, bâtie par
Hoffmann, sur la place Louise, et

possédant une Madone de Steinle
et un Saint-Boniface de Rethel;
La nouvelle église réformée, com-

mencée en 1853 par Boos, con-
struite en briques et surmontée de
5 tourspercées de fenêtres à ogives
élégantes.
La ^\'iesbade romaine fut dé-

truite au me siècle par les Barba-
res. Chaque fois que l'on y creuse
la terre pour y construire une
maison, on y trouve encore, sur-
tout sur le Rœmerberg, des osse-
ments, des cendres, des tuiles, des
pièces de monnaie, etc., etc.; mais
il ne reste aucun vestige apparent
au-dessus du sol ni de la ville

romaine ni du palais (sala) que
Charlemagne se fit plus tard bâtir

sur ses ruines. Mais dans la rue
Heidenberg, derrière l'hôtel de
l'Aigle, on peut voir encore un
fragment de muraille de pierre,

appelé la Heidenmaver ou la mu-
raille des Païens. C'était là pro-
bablement que s'élevait la forte-

resse romaine, car la rue Heiden-
berg est plus haute de 50 à 26 met.
que les beaux quartiers de Wies-
bade voisins du Kursaal. Enfin, à

peu de distance de la ville, les an-

tiquaires vont visiter le Pfahlgra-
hen; on donne ce nom à des dé-
bris encore existants de la muraille
fortifiée que fit construire l'empe-
reur Probus, pour mettre l'empire
romain à l'abri d'une invasion des
Barbares.

« Ver«5 le rècrne d'Adrien . dit

A WIESBADE. [Routh 19.]

Gibbon (ch. xii),lorsqu'onimagina
un pareil moyen de défense, les

forts ou postes, construits du Rhin
au Danube, communiquaient l'un
à l'autre par un retranchement
d'arbres et de palissades. A ces
remparts informes, Probus subs-
titua une muraille de pierre d'une
grande hauteur, fortifiée par des
tours placées à des distancescon-
venables. Elle commençait d.ans

le voisinage de Neustadt etdeRa-
tisbonne, sur le Danube; elle s'é-

tendait à travers des collines, des
vallées, des rivières et des marais,
jusqu'à Wimplen, sur le Neckar;
enfin elle se terminait aux bords
du Rhin, après un circuit de deux
cents milles environ.»
Les environs de Wiesbade offrent

quelques promenades agréables
voitures, chevaux et ânes à vo-
lonté; les prix sont tarifés ). En
gravissant les hauteurs peu éle-
vées du Taunus, qui sont pour la

plupart boisées, on découvre des
points de vue étendus sur la val-

lée du Rhin, le Westerwald, le

Spessart, l'Odenwald (où l'on re-

marque la tour du Melibocus) et

le mont Tonnerre. On distingue
surtout aux bords du Rhin, Ma-
yence, ses clochers et son pont de
"bateaux. Les promenades ou ex-
cursions les plus fréquentées, qui
d'ailleurs se relient toutes par des
sentiers, sont :

1" Derrière le Kursaal la Dieten-
miihle (1.5 min.), moulin très-fré-

quenté pendant la belle saison, et,

15 min. plus loin, le château ruiné
du Sonnenberg, qui domine le v.

du même nom. Plus loin encore
est le V. de Rambach, dont la cha-
pelle domine la vallée

;

2° Le nouveau Geisberg (jardin-

café restaurant, belle vue), et l'an-

cien Geisberg ;15 min.), où l'on a -

fondé en 1835 un Institut agricole
;

3» Le Neroberg, colline ou l'on

voit encore les débris d'une an-
cienne construction romaine qui,

selon la tradition, aurait éxé un
château de Néron. La vallée qui y
conduit s'appelle le Nerothal, et

le vin que l'on y récolte porte le
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nom de vin de Xeron. A lentrée 1

de cette vallée se trouve un bon
restaurant, et au fond, une grotte

j

appelée LeichtweiserhœhJe. Au pied
|

de la colline est un établissement!
hydrothérapique. A moitié chemin

]

de la raontt'e on trouve
!

4" Lemausolée{i5min. . On donne
,

ce nom à une chapelle grecque
[

en marbre, que le duc de Nassau
a fait élever en 1852 en mémoire

[

de la duchesse Elisabetha Mi-i
chaelowna, morte en 1845, et dont '

la statue de marbre, sculptée par
Hopfgarten, repose sur un sarco-
phage orné des douze apôtres et

des quatre vertus théologales. Le
monument, terminé en 185.5, est
en grès; il a la forme d'une croix
latine et est surmonté de cinq cou- '

pôles dorées. Des peintures russes •

sur fond d'or décorent les murs
|

intérieurs. Service grec tous les I

dimanches à 10 heures.— 15 min.
plus haut est un petit temple ou-

,

vert, d'où l'on jouit d'une vue.
panoramique : i

5» Le couvent de Clarenthal et la
i

Faisanderie '30 et 45 min.;. Le cou-
vent de Clarenthal a été fondé par
l'empereur Adolphe de Nassau, en
1296. 15 min. plus loin est l'an-

cienne Faisanderie, d'où l'on peut,
soit monter à travers les bois au
Chaussée Hans 'voir R. 20 — 1 h. de
"Wiesbade— où l'on rejoint la route
de Schwalbach, soit gagner, par
VAdamsthalerhof^ la route de la

Platte. La Walkmiihle, moulin res-
taurant 15 min , se trouve aussi
entre les routes de la Platte et de
Schwalbach;

6o La Platte (l h. -30 min. par la

route de ^oitures; un chemin plus
court y conduit les piétons par le

Geisbèrg et le Saule pleureur). De
ce château de chasse, bâti à 460
met. sur la lisière de la forêt qui
couronne la montagne, on jouit
de la plus belle vue des environs.
Il a été construit en 1824 par le duc
Guillaume. On peut en visiter Tin-
térieur, quand le duc n'y est pas.
La plupart des meubles sont en
bois de daim ou de cerf. Les deux
cerfs plac's à l'entrée ont été fon-

.—LA PLATTE. 165

dus sur des modèles de Rauch.
N. B. La maison du garde-chasse,
située vis-à-vis du château, est un
bon restaurant. — De la Platte on
peut descendre directement à
Sonnenberg 1 h. 14 . On distin-
gue parfaitement le sentier du
haut de la plateforme. On peut
aussi de là visiter le couvent de
femmes de Clarenthal et la Fai-
sanderie voir ci-dessus 5 . — Du
sommet du Trompeter, qui s'élève à
520 m-t. au N. E. de la Platte. on
découvre une belle vue. Cette
montagne doit son nom à un trom-
pette de l'électeur de Mayence
qui, surpris par des voleurs", leur
demanda et en obtint avant de
mourir, déjouer un dernier air sur
son instrument favori.

A Frauenstein, 1 h. lô min., R. IT;—

à

Eberbanh, 4h.,R. 17;—à Rudesheim, R.
17, 4 1 4 mil ,

-2 dilig. t. les j., en 3 h.

35 min., pour I fl. et 1 fl lo kr.;—a Epp-
stein,3h. R. -21;—a Francfort, R. 14 et 19,

—à Schwalbach et à Scblangenbad, R. x>0;

—à Coblenz, par Nassau et Ems, R. 20;—
à Limburg. 6 mil-, t. les j. 2 dilig. en 5 h.

1/4 pour 1 fl. 45 kr. et 2 fl. dans le coupe,

par la Platte,— 2 mil. Xeuhof— '2 14
mil.) Kirberg — \ 34 mil.; Limburg.
R. 36.

ROUTE 20.

DE WIESBADE A LANGEN-
SCHWALBACH,

NASSAU, EMS ET COBLENZ, ET A

SCBLANGENBAD, BIEBERICH OC ELTVILLE.

A. de Wiesbade à Coblenz par Lançen-
schwalbach et Ems.

10 l'2mil. dilig. 2 f p. j. en 8 à 9 h.

p. 3 fl. 30 kr.—A Schwalbach, 2 mil. en
2h. p.42kr.

En sortant de Wiesbade, on
laisse à dr. la route qui monte à
la Platte R. 19) pour prendre au
N. O. celle de Coblenz. On laisse
ensuite à dr. le couvent de Cla-
renthal et la Faisanderie

; puis,
après avoir dépassé le Chaussée
Haus (belle vue\ on s'élève, à ira-
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vers des bois, presque jusqu'au
sominet de la Ho/(e Wîrrse/, haute de
533 met., qui domine la rouie à

dr. On aperçoit, en montant, le

Rhin et le mont Tonnerre. Enfin,

au delà de VAlte hichanze, on laisse

à g. la route qui conduit à Biebe-
rich par Schlangcnbad (voir ci-

dessous), en descendant à

2 mil. Langen - Schwalbach,
(HÔT.: AUee Suai bùtel de la Pro-

menade , le plus grand et le mieux
situé, ainsi appelé d'une avenue
d'arbres voisine, t. les j. table

d'hot'e à 1 h. Bal t. les dimanches
soir, cabinet de lecture. Nassauer

Huf, hôtel de VEurope, Post, Herzog
von JNTassau.—Maisons garnies: Pa-
riser Hof, hôtel Royal, Englischer

Hof, etc. N. B. Dans les maisons
garnies il n'y a pas de table

d'hote, mais on peut s'y faire ap-

porter son diner des autres hôtels.

Dans les hôtels le prix du diner

est de 1 fl. 12 kr.: celui des cham-
bres varie.)

Schwalbach, appelé Langen ou
le Long, pour le distinguer d'au-

tres pays du même nom, a été

élevé en 1819 au rang de ville. On
y compte environ 2,UU0hab. Mais

en réalité ce n'est qu'un village

composé presque entièrement
d'hôtels et de maisons garnies. On
n'y vient guère que pour y pren-
dre les eaux, car il est situé au
fond d'un vallon supérieur do-

miné de toutes parts par des col-

. Unes plus cultivées que pittores-

ques. Le climat y est rude et si

froid que la saison des bains n'y

commence qu'au mois de juin et

finit au mois d'août. Pendant l'été

il y fait une chaleur accablante.

Ses eaux, qui attirent chaque année

environ 2,000 baigneurs, sont en

effet très-efficaces dans un certain

nombre de maladies. Toutefois,

les touristes bien portants qui
,

après avoir lu les Buhbles from the

Brwinens of Nassau, viendraient à

Schwalbach pour en admirer les
• beautés naturelles, seraient singu-

lièrement désappointés.

Près de l'extrémité supérieure

de la longue rue de Schwalbach

sont groupés les meilleurs hôtels,
les promenades, les sources et la

maison des bains. Les so-urces prin-
cipales sont :

1" Le "H^emferunnen ou la fontaine
du Vin. Elle doit son nom à la sa-
veur piquante de l'acide carbo-
nique qui la sature. C'est la plus
anciennement connue et la plus
ferrugineuse. Elle jaillit au milieu
dune prairie, près de la route de
Wiesbade et de Schlangenbad

;

2° Le PauUnenbrunnen ou la fon-
taine de Pauline, ainsi nommée en
l'honneur de la grande-duchesse
de Nassau. Elle n'a été découverte
qu'en 1828, et renferme un peu
moins de fer, mais plus de nitre
et de gaz acide carbonique que
les autres. Sa saveur est agréable,
sa digestion facile. Elle se trouve
à 15 ou 20 min. du Weinbrunnen.
Les sentiers tracés de chaque côté
de la prairie qui les séparent sont,
aux heures ou l'on boit, la pro-
menade la plus fréquentée des
baigneurs

;
.

3° Le Sfa/i76r«))n^/î ou lafontaine
d'Acier. Cette source fut décou-
verte en 1740 par un médecin de
Wetzlar. Malgré son nom elle con-
tient un peu moins de fer que les

précédentes; mais, comme elle

est moins chargée de gaz acide
carbonique, le goût du fer est plus
prononcé. Une colline la sépare
du vallon dans lequel jaillissent

le "Weinbrunnen et le Paulinen-
brunnen.
Schwalbach possède un certain

nombre d'autres sources, le Ro-
senhrunnen (près du Paulinenbrun-
nen), le Neubrumien, VEhebrunnerij
etc.; mais elles ont été peu em-
ployées jusqu'à présent, les autres
suffisent. Toutes ces eaux se pren-
nent plutôt en boissons qu'en
bains.—On les boit surtout le ma-
tin, en se promenant et en écou-
tant de la musique, à la dose de
cinq ou six verres, et même da-
vantage. Cependant, depuis 1829,
on a construit à Schwalbach un
établissement thermal où l'on ad-
ministre des bains et des douches.
Cet établissement, dont la colon-
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nade ouverte sert de promenade
par le mauvais temps, et de ga-

lerie aux marchands ambulants,
contient plus de quarante cabinets
vastes et bien aérés. On se baigne :

au premier étage dans l'eau du
Pauîinenbrunnen ; au rez-de-
chaussée dans celle du Stahlbrun-
nen et du Weinbrunnen. Ces eaux
sont chauffées artificiellement, car

elles n'ont que 10" cent. Un bain
coûte 48 kr., plus 6 kr. de pour-
boire.

C'est surtout pour réparer ses

forces perdues que l'on vient pren-
dre les eaux de Langen-Schwal-
bach. « Elles étaient autrefois

réputées si efficaces contre la sté-

rilité, dit M. Constantin James,
que les bourgeois de Francfort
avaient la précaution de stipuler

dans leurs contrats de mariage que
leurs femmes n'iraient pas plus
de deux fois en leur vie aux eaux
de Schwalbach, de peur qu'elles

ne devinssent trop fécondes. Ces
craintes sont dissipées aujour-
d'hui, ajoute-t-il, bien qu'on cite

encore des grossesses tout à fait

inespérées. »

Il s'expédie chaque année, en
Allemagne et à l'étranger, de
30,000 à 40,000 cruchons goudron-
nés des eaux de Schwalbach. Ce
nombre était autrefois beaucoup
plus considérable. Ces eaux se

conservent bien (voir les Bains
d'Europe, par Adolphe Joanne et

LePileur).
LescollinesquidominentSchwal-

bach sont sillonnées de chemins
conduisant à leurs points culmi-
nants, d'où l'on découvre des vues
plusoumoinsétendues.(A'^.B. Pour
toutes les promenades ou les ex-
cursions, le prix des ânes, des
chevaux et des voitures, est fixé

par un tarif. Un âne se paye
36 kr. l'heure). La plus fréquentée
est celle qui porte un pavillon de
bois rustique à 20 met. env. du
Pauîinenbrunnen, du côté de la

route de Wiesbade. On va aussi
visiter la forge de fer appelée
Eisenhammer. et (30 min.) au \.
Adolphxeck, château bâti, selon la
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tradition, par le comte Adolphe
de Nassau, avant qu'il fut empe-
reur, pour y cacher une religieuse
qu'il aimait et qu'il avait enlevée
de son couvent. Enfin, 1 h. plus
loin, en remontant la jolie vallée
de l'Aarde (la route de voitures
est monotone et poudreuse), est
le château de Hohenstein. Cette
ancienne forteresse féodale, con-
struite au sommet d'un rocher,
appartenait aux comtes de Katzen-
elnbogen. Elle a été détruite dans
la guerre de Trente ans. Elle do-
mine un petit hameau, à l'auberge
duquel on peut se procurer quel-
ques rafraîchissements.

A Bieberich et à Eltville par Schlau-

genbad, voir ci-dessous B.—à Lorch, R.

17, 7 h. à pied, par le Wisperthal.

Au delà de Kernel, on descend
presque constamment jusqu'à

2 mil . Holzhatisen auf der Heide,
v. situé sur un plateau qui n'est
rien moins que pittoresque et qui
paraît à peine peuplé, les villages
et les habitations étant cachés
dans les ravins et les vallons.

1 1/2 mil. Singhofen, v. près du-
quel on remarque quelques beaux
bois. On jouit d'une jolie vue en
descendant dans la vallée de la

Lahn à Nassau (voir R. 35).

2 mil. î]ms (voir R. 35).

2 12 mil. Coblenz ^Voir R. 17 .

B. de Wiesbaden à Scblangenbad, Biebe-

rich ou Eltville par Lançenschwal-

bach.

5 1/4 mil. Bieberich, 2 dilig. p. j. pour

Schwalbach, en 2 h. 1/4, pour 42 kr.—
De Schwalbach à Bieberich ou Eltville,

2 omnib. p. j. ^du 15 juin au 19 sept.) en

3 h. pour 1 fl.—(Aller et retour 1 fl. 1/2.)

2 mil. Schwalbach (voir ci-des-

sus A).
La route de Schwalbach à

Schlangenbad descend presque
continuellement.
En deçà de Wambach on laisse

à g. la route d'Ems (ci-dessus A)
et de même plus bas, le Rothe
Kreuz

.

1 1/2 mil. Schlangenbad Ilot.-.
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Victoria. C'est le seul hùtel pro-
prement dit. Les autres établis-
sements, qui se donnent ce nom,
sont des maisons garnies où l'on

ne reçoit que des baigneurs. Tels
sont le Hessischer Hof, le Wies-
hadenerHof, leNasaauerHof, qui ap-
partient au duc do Nassau ; le prix

de chaque chambre, de 36 kr. à

3 fl. et au-dessus, est marqué sur
laporte ; table d'hôte à 1 h. : 1 fl.;

un dîner particulier, 1 fl. 45 kr.),

V. de quelques maisons, situé à mi-
côte aumilieu des collines boisées
du Taunus. On l'appelle le bain des

Serpents, parce qu'on y trouve une .

grande quantité de ces aninaux
{Schlangen). D'après une tradition

assez généralement répandue
,

mais erronée, fl'onctuosité de ses
eaux dépend d'une macère ani-
male que viennent y déposer ces
reptiles. En effet, ses eaux quand
on les touche, ressemblent à des
eaux savonneuses, mais on ne
sait à quel principe attribuer cette

propriété qui leur est particulière.

Les sources de Schlangenbad
ont été découvertes, il y a environ
deux siècles, par un berger qui y
retrouva un jour une vache qu'il

avait perdue et qui venait y cher-
cher la santé. On en compte huit;

des noms et des numéros d'ordre
servent à les distinguer. Amenées
par groupes de quatre dans deux
établissements thermaux bâtis

l'un au-dessus de l'autre et appe-
lés supérieur et tn/enewr ou ancien

et nouveau, elles y remplissent de
larges et spacieuses baignoires,
dont la plus grande, tout en mar-
bre, est celle des électeurs. On ne
boit que l'eau de celle qui se

trouve sur la place au pied de la

terrasse. Claires, transparentes,
limpides, sans saveur, à peine ga-

zeuses, ces eaux, d'une teintelégè-
rement bleuâtre, ont une tempé-
rature de 27 1/-2 degr. cent., aussi

est-on obligé de les chauffer ; elles

ne contiennent par litre que quel-
ques centigrammes de carbonate
de soude et des sels insignifiants.

Assez semblables aux eaux de
Néris, en France, elles sont re-
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commandées et efficaces dans les

maladies provenant d'un affaiblis-

sement général, ou plutôt d'une
grande irritabilité nerveuse. Es-
sentiellement calmantes, leur onc-
tuosité les rend fort agréables,
même pour les personnes bien
portantes. « Dans ces bains on
devient amoureux de soi-même, >.

disait un Français à l'auteur des
Bubbles from the Brunnens of Nas-
sau, livre exagéré, mais rempli
d'esprit et de sentiment. '< Vous
sortez des eaux de Schlangenbad,
écrivait le D"" Fenner, rajeuni
comme un phénix, la jeunesse y
devient plus belle, plus brillante,
et l'âge y trouve une nouvelle
vigueur. » Inutile d'ajouter, après
ces éloges emphatiques, que les

femmes sont en grande majorité
à Schlangenbad, comme à Saint-
Sauveur dans les Pyrénées. Un
bain coûte de 48 kr. à 1 fl., et le

1

nombre des baigneurs varie cha- i

que année de 700 à 800. La saison ,

ne se prolonge guère au delà du
mois d'août. On peut aussi y faire

|

une cure de petit-lait (voir les ,

Bains d'Europe). \ '

Le séjour de Schlangenbad ne
convient qu'aux personnes qui
aiment le calme et la solitude.
On n'y jouit pas de plaisirs

bruyants et variés comme à Bade
ou àWiesbade. Un peu de musi-
que sur la terrasse qui domine la

vallée, un air excellent, trop vif

peut-être pour les personnes dont
la poitrine est délicate, et de
jolies promenades sur des hau-
teurs boisées, telles sont les

seules distractions que ce bain
peut offrir. Pour ces promenades,
on trouve toujours des ânes sur
la place. L'une des plus fréquen-
tées est celle de Georgenborn,
petit V. situé à 1 h., sur le chemin
de piétons qui conduit à Wiesbade '

et d'où l'on découvre une vue
étendue sur le cours du Rhin, de
Wormsà Bingen, et celui du Mein,
de Francfort à Mayence. On petit

aller en 2 h. à Rauenthal (voir ci-

dessus) ou à Kiderich (voir R. 17 ;

en 3 h. àEberbach 'voir R. 17 , <M' .
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A Neiidorf la. rouie se bifurque.
Celle de droite descend à ,3 4 miJ.)

Eltville (R. 17 . Les piétons feront

bien de faire un détour d'une 1/2

h., etde passer par Rauenthal (hôt.:

Nassauer Hof], village situé sur la

crête de la montagne et possédant
une ancienne église. Env. 5 min.
avant d'atteindre Neudorf, un in-

dicateur leur désignera le chemin
qui tourne à droite. A 15 min. du
village, beau point de vue du haut
de la Rauenthaler-Hœhe.
Laroutequi,de Xeudorf,continue

à descendre à gauche, conduit à

34 mil. Schierstein, où l'on

prendra le chemin de fer qui vous
transportera à 1 mil. I3ieberich

(voir R. 17).

A^. B. Les voyageurs qui mon-
' tent ou qui descendent le Rhin, et

qui voudraient visiter directe-

ment Schlangenbad et Langen-
schwalbach, devront quitter le ba-

teau à Niederwaluff ou à Elt-

ville.

ROUTE 21.

LE TAUNUS,
tODEN, CRONTBAL, CRONBERG , KŒNIG-

STEIX, LE FELDBERG ET LALTKŒNIG,
EPPSTEIN, HOFHEIM.

Le Tannas.

On donne le nom de Taunus
(de Dun, hauteur, ou de Taun,
haie, enceinte) à cette chaîne de
montagnes qui s'étend entre le

Mein, le Rhin et la Lahn, de Fried-
berg à "W'iesbade et du Rheingau
à Oberlahnstein. Sa plus haute
sommité, le Feldberg (voir ci-

dessous', a 868 met. au-dessus du
niveau de la mer. Ses belles forêts

et les sites pittoresques qu'il offre

y attirent chaque année un grand
nombre d'étrangers. Les touristes

qui aiment à marcher y passeront
au moins deux agréables journées.
Du reste, on peut visiter en voi-
ture ses principales curiosités. Un
chemin de fer, celui de Soden,
conduit en 30 min. de Francfort
jusqu'à sa base, et une route par-
courue quotidiennement par une
diligence , celle de Francfort à

Allemagne du n.

Limburg (voir R. 39i, le traverse
dans toute sa largeur.
Kœnigstein

, Falkenstein et le
Feldberg, les trois principales
curiosités du Taunus, peuvent être
aisément visités en un jour. Si on
veut voir aussi Eppstein et le

Lorsbacherthal, il faut coucher à
Kœnigstein, après avoir fait l'as-

cension du Feldberg, et> le lende-
main gagner Hattersheim par
Eppstein et Hofheim. Dans ce cas,
les deux journées sont divisées
ainsi :

l^''jour. A Soden, en chem. de fer, .30

min.; à Kœnigstein, 1 h. 30 min.; au

Feldberg ot à Falkenstein, aller et re-

tour, 4 h.

Séjour. A Eppstein, 1 h. 4.jmin.; d'Epps-

tein a Hattersheim, 2 h. 30 min.; retour

à Francfort ou à Mayence, en chem.
de fer, en .30 min.

De Francfort à Soden.

1 -iii mil. Chem. de fer ; conv. par

j.; trajet en iî5 et 30 min., pour 48 kr.,

36 kr. et 24 kr.

A Hœchst (1 14 mil.) on laisse

la ligne principale, qui conduit de
Francfort à Mayence, pour pren-
dre à dr. l'embranchementmenant
en quelques min. à

1 3 4 mil. (de Francfort.) Soden
'Hot. : Frariz, HolJsndischer Hof,
FranJifurterHof, Europœischer Hof,
Englischer Hof\ Kurhaus, etc. , v.

de 900 bab., situé, dans la plaine,

au pied du Taunus, qui le met si

bien k l'abri des vents froids du
nord qu'on y jouit presque tou-
jours d'une température égale et

douce. Depuis quelques années,

de beaux hôtels etde charmantes
maisons meublées s'y sont élevés

autour du Ktirhaiis, bel établisse-

ment, qui se compose de trois cha-

lets réunis par deux corps de bâ-

timents, dansun joli jardin anglais

où jaillissent plusieurs sources
minérales, près desquelles on fait

de la musique tous les matins. Les
environs les plus rapprochés sont
trop cultivés pour être pittores-

ques ; mais en s'éloignant un peu,

10
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les excursions deviennent plus in-

téressantes.

Les sources de Soden sont au
nombre de vingt-trois ,

dissémi-

nées de distance en distance dans
le village et les promenades. On
les désigne chacune par un nu-
méro d'ordre. Leur température
varie de 11 à 23 degr. cent. Elles

sont limpides et incolores, les unes
ont un goût salé et désagréable,

les autres sont agréables à boire,

comme le n" 19, appelé la fontaine

de Champagne, à cause du gaz

acide carbonique qu'elle dégage
;

on les prend en bains et en bois-

sons, mais elles ne sont pas toutes

employées en médecine. Elles

guérissent ou soulagent surtout

les maladies de poitrine, les scro-

fules, les chloroses, etc. (voir les

Bains d'Europe, par Ad. Joanne et

Le Pileur).

De Soden, on va se promener :

au Dachherg, dont on voit de loin

le petit temple; — par le Chemin
des p/iiIosoj3 /les, dans la petite vallée

d'Altenhain ;
— au Moulin rouge

;

—
à llornau;— aux trois Tilleuls (drei

Linden) près de Neuenbain; — au
Batzen-Hseuschen;— a. Mammolshain;
— à Cronberg ;

— à Cronthal ;
— à

Kœnigstein;— à Eppstein;— à Hof-
heim (voir ci-dessous). Pour toutes

ces courses, on trouve à louer des
ânes et des chevaux ; moyennant
1 fl. on va, à son choix, à Cron-
berg, à Cronthal, à Kœnigstein ou
à Falkenstein, et il n'en coûte que
1 fl. 36 kr., et 1 fl. 24 kr. pour aller

à Eppstein par Niederhofheim

,

Munster, Kelkheim et Fischbach
(2 h. env.), et à Hofheim par Nie-
derhofheim (1 h. 30 min.)

D- Soden à Hombourg, R. 13, 3 h.

par Cronthal.

De Soden à Kœnigstein,

A. PAR NEUENHAIN-

1 h. 30 min. Oœnib. plusieurs fois par

jour, en 30 et 40 min., pour 24 kr.

Une bonne route de voiture,

celle de Francfort à Limburg, qui

offre de beaux points do vue d'un

UN US. [KoLTK 21.
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côté sur lu Taunus, de l'autre sur
la plaine, monte de Soden par
Neuenhain (à dr.) à .

1 h. 30 min. Kœnigstein ^Hùt. :

Stadt Amsterdam, Lœwe), v. de
] ,150 hab., situé sur le versants. 0,
du ïaunus, dans une vallée al-

pestre, entre deux éminences d'in-

égale hauteur, couronnées, l'une
(Est) par les débris du Falken-
stein, l'autre (Ouest) parles ruines
dy Kœnigstein.
Après avoir appartenu à divers

seigneurs, le Château de Kœnig-
stein fut en la possession de l'é-

lecteur de Mayence, jusqu'à la fin

du siècle dernier. Il servit sou-
vent de prison d'Etat. Gustave-
Adolphe s'en empara dans la

guerre de Trente ans ; les Fran-
çais le prirent et le firent sauter •

en 1796 ; en 1819, le feu du ciel

détruisit les derniers débris qui
en étaient restés. C'était une for-

teresse moderne. Par ses ruines
si pittoresques et si peu entrete-
nues, on peut juger de son impor-
tance. Les armoiries de l'électeur

de Mayence se voient encore sur
la porte d'entrée. On y jouit d'une
belle vue, beaucoup moins éten-
due toutefois que celle de Fal-
kenstein. Au N. O. s'étend la

vallée solitaire, où le D'' Pingler
a fondé un établissement hydrothé-
rapique.

30 min. sufi&sent pour monter
de Kœnigstein à Falkenstein. Le
sentier

,
qui décrit des zigzags

dans un joli bois, passe d'abord au
Dœrrs-Hœuschen, construction en
bois, élevée au sommet d'un ro-
cher à pic , d'.où l'on jouit déjà
d'une fort belle vue sur Francfort
(en face), Hombourg (à g.), Cron-
berg (à ses pieds), et la plaine,

10 min. plus haut, se dressent, au
milieu des arbres qui les cachent
à demi, les ruines du château de
Falkenstein. Après avoir eu pour
maîtres les comtes de Nuringen,
ce château fut reconstruit au xiii^

siècle par le comte Philippe I^""

de Falkenstein, qui lui donna le

nom de Neufalkenstein
,
pour le

distinguer du berceau de sa fa-
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mille, situé au pied du mont Ton-
nerre (voir R. 23). Depuis la fin

du XIV* siècle, il appartient à la

maison de Nassau. On ignore l'é-

poque de sa destruction. On y dé-

couvre un admirable panorama,
d'un côté sur Kœnigstein et sa

iolie vallée encadrée de sapins,

l'Altka'nig, le Feldberg, le Res-
sert et le Staufen ; de l'autre sur

les vallées du Mein et du Rhin,
où l'on remarque Hombourg,
Oberursel, Cronberg, Francfort,

et que bornent à l'horizon loin-

tain les chaines de l'Odenw-ald [le

Melibocus), et du Haardt le mont
Tonnerre). A la base orientale de
la montagne, on remarque le petit

v. de Falkenstein. N. B. On peut
redescendre par le versant X. à

travers le bois et les prairies sur
la route de Limburg.

Au Feldberg et à l'Altkœnig, à Hom-
bourg, à Eppstein, etc., "voir ci-dessous;

. à Liraburg, par Selters, R. .39.

B. PAR CRONTHAL ET CRONBERG.

(1 h. 45 min. environ.)

On monte en 45 min. ou 1 h., à

travers un joli bois, de Soden à

Cronthal, où jaillissent deux sour-
ces salées et ferrugineuses, dans
une prairie entourée de hauteurs
boisées et dominée parle château
et la ville de Cronberg. On j a

construit, il y a peu d'années, un
beau KvrsaaL E'n peu plus bas est

le bel établissement médical du
D"" Kuster , entouré d'agréables
promenades. Un sentier conduit
en 5 min. de Cj-onthal à Cronberg
(Hùt. : ScJiiitzenhof,, Y. de 2.0ÛU
hab., située au milieu d'une forêt

de châtaigniers et d'arbres à fruits,

à la base de l'Altkœnig. Sur un
groupe de rochers pittoresques
s'élève son vieux château en ruine,
en partie encore habité, et sur-
monté d'une tour, au sommet de
laquelle on jouit d'une belle vue.
On y conserve un vieux tableau
(xyie siècle), représentant la ba-
taille dans laquelle les Cronber-
geois battirent en 1389 les Franc-
fortois. Un des seigneurs de

Cronberg , nommé Hartmann
,

l'ami de Franz de Sickingen et de
Hutten, un des plus zélés promo-
teurs de la Réforme, fut pleuré par
Luther, qui s'écria en apprenant
sa mort : << Maintenant, je vois bien
que Dieu ne veut pas défendre sa
parolepardes armes temporelles.»
Cette famille noble s'éteignit en
1704. — Ses propriétés échurent
alors à l'électeur de Mayence.
Depuis 1802, elles font partie du
Nassau. On peut voir dans l'église

protestante un portrait de Hart-
mann de Cronberg.
Cronberg n'est qu'à 45 min. de

Kœnigstein 'voir ci-dessus A], et

à 2 h. 15 min. de Hombourg voir
R. 13). Un service direct de voi-

tures publiques est établi entre
Cronberg et Francfort (2 h.) par
Niederhœchstaedt, Eschborn, Rœ-
delheim, et Bockenheim.

Ascension du Feldberg et de l'Altkœnig.

Pour monter au Feldberg, oc compte

2 h. de Kœnigstein, 3 h. de Hombourg.

Du Feldberg, il faut 1 h. 1/4 pour aller à

l'Altkœnig. et en 1 h. 30 min. on peut re-

descendre à Kœnigstein.

On peut monter au Feldberg à pied, à

âne et même en voiture. Un guide coûte

4U kr.; un àne, avec un guide, 1 fl.

12 kr.; en y comprenant l'excursion de

Falkenstein, 1 fl. 24 kr. On paye une

voiture à 3 plac. 4 fl.; à 4 plac. et 3 chev.

6fl.; à 4 chev. 8 fl.

Le chemin le plus commode
pour monter de Kœnigstein au
Feldberg quitte,après.3 4d'h.env.,

la route de Francfort à Limburg
(voir R. .39), et se dirige à dr., c-
à-d. à l'E., vers le sommet de la

montagne. Dessentiersplus courts

passent à travers les prairies et

les bois.

Le grand Feldberg, est la plus
haute sommité* de la chaîne du
Taunus. 11 a 868 met. au-dessus
de la mer. Son sommet forme
un plateau presque circulaire, dé-
pouillé d'arbres et cultivé , sur
lequel on a établi une petite au-
berge où l'on peut se mettre à
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l'abri et passer la nuit au besoin.
Son point culminant est un rocher
de quartz, qui a près de 5 met.
d'élévation et 20 pas de circonfé-

rence. On l'appelle Bninlnldisstein,

pierre ou lit de Brunhild , reine

d'Austrasie qui, selon la tradition,

venait souvent au lever de l'au-

rore, y contempler ses États. Du
reste, 'on le désigne aussi sous les

noms de 2»erre de Vénus et'de tem-

ple d'Agrippine. Sur le'versant N.,

on remarque des restes de tran-

chées romaines, le v. de Reifenhèrg

et les ruines du château des an-
ciens seigneurs de ce nom.
Le panorama du Feldberg est

un des plus beaux que l'on puisse
admirer en Allemagne. On dé-

couvre : à rO., le Rhin, les mon-
tagnes du Palatinat avec le mont
Tonnerre, celles du Rhin, de la Mo-
selle et des Vosges; à g. le Mein,
avec la Bergstrasse, le Melibocus,
le Kaisersscuhl, la forêt Noire; à

l'E., le Spessart, la Rhœn, le Vo-
gelsberg; au N. E., l'Insberg

(près de Gotha) ; au N. O. le Sie-

iDengebirge.
A.rO. du grand Feldberg, se

dresse le petit Feldberg, qui n'a

guère que 17 à 18 met. de moins.
L'ascension en est facile.

Outre sa belle vue, l'Altkœnig,
qui est plus pénible à gravir,

(800 met.), offre un autre intérêt

aux amateurs d'antiquités. Son
sommet est couronné d'une triple

rangée de pierres sèches. On ne
sait ni par qui ni à quelle époque
a été construite cette colossale

enceinte ; les uns l'attribuent aux
Romains, les autres aux Celtes.

De Kœnigslein à Hombourg.

'.i h.— Bonne route de voiture.

La route de Kœnigstein à Hom-
bourg traverse les forêts qui s'é-

tendent à la base de l'Altkœnig,
laisse à dr. celle qui descend en
quelques minutes àCronberg (voir

ci-dessus), et ne passe qu'à (2 h.)

Oberursel, pet. V. dont l'ancienne
église a été bâtie dans la seconde
moitié du xv^ siècle, et qui est

arrosée par l'Urselbach. D'Oberur-
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el à Hombourg (voir R. .13), or
ne compte que J h.

DeKœnigstein à Wiesbade par Eppstein.

4 h. 45 min.

Après avoir dépassé le petit
hameau de Schneidhain, on tra-
verse en ligne droite, sur un vaste
plateau,une forêt solitaire jusqu'au
V. de Fischbach (1 h. 1.5 min.), au
delà duquel on entre dans un val-
lon boisé que dominent au N. le

Rossert (526 met.), au S. le Stau-
fen (428 met.), deux montagnes
du sommet desquelles (30 min. et

45 min. d'Eppstein) , on découvre
de beaux panoramas. On passe de-
vant plusieurs moulins avant d'at-

teindre fl5 min.) une auberge
[Œhlmïihle), située à la jonction de
trois vallées, celle que l'on vient de
descendre, celle qui conduit à Hat-
tersheim (voir ci-dessous), et en-
fin celle à l'entrée de laquelle se
dressent, au-dessus du v. d'Epp-
stein, les ruines pittoresques du
.château du même nom. Ce château
fut le berceau d'une célèbre fa-

mille, qui a donné, de 1059 à 1304,
cinq évêques à Mayence. Ses rui-
nes, bien entretenues et entourées
d'un joli jardin, appartiencent à
M. Habel de Wiesbade.
On compte 3 h. environ pour

aller à pied d'Eppstein a Wiesbade
(voir R. 19).

D'Eppstein à Hattersheim par le

Lorsbacherthal.

2 h. 30 min. env. Route de voit, assez

mal entretenue.

La route descend dans une jolie

vallée resserrée entre des collines
rocheuses, tantôt boisées, tantôt
cultivées, et dont le Schwarz-
bach, aux nombreux moulins, ar-

rose les belles prairies. N. B. Près
du premier pont, le piéton peut
prendre dans la forêt de hêtres
(à dr.) un cnemin ombragé con-
duisant (1 h.) à Lorsbach, où vient
aboutir également la route de voi-
ture. Ce V. donne son nom à la

vallée qui, un peu au-dessous
,

devientplus solitaire el plusalpes-
tre. — 45 min, après avoir quitté
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Lorsbach, on atteint Hofheim (Hô-
tel : Krone), v. de 1,650 hab. On
peut monter en 15 min, à sa cha-
pelle blanche, qui attire de loin les

regards. On j découvre une vue
magnifique sur les vallées du Mein
et du Rhin, Mavence , le mont
Tonnerre, Darmstadt, l'Odenwald,
Francfort, Hanau, le Spessart, la

Rhœn, etc. Il faut 45 min. à pied
Êour aller de Hofheim à Hatters-
eim (voir R. 14), où l'on rejoint

le chemin de fer de Francfort à

Mavence; un sentierplus agréable
que la route, qui n'est pas ombra-
gée, suit, par Kriftel, la rive g. du
Scijwarzbach.

ROUTE 22.

DE FORBACH A LANDAU
PAR DECX-PONTS ET ANNWEILER. *

IC 6/10 mil. ;
— 5 9/10 mil. de Forbach à

Hombourg, chem. de fer, en 1 h. 50 min.

p. 5fl. 13' kr., 1 fl. 30 kr. et 1 fl. 9 kr.—
De Hombourg à Deux-Ponts, Imil. chem.

de fer, 6 conv. p. j., traj. en -20 min. pour

30, 28 et 12 kr.—De Deui-Ponts a Lan-
dau, 9 1/4 mil-; dil. t. les j.; en 7 h. 1/4,

p. 3fl. 48 kr.

5 9yl0 mil. de Forbach à Hom-
burg (voir R. .3).

A Homburg on prend l'embran-
chement de Deux-Ponts, terminé
au printemps de 1859. On s'arrête à
la station d'Eincod avant d'arriver à

1 2 mil. Deux-Ponts, en allemand
Zicethrucken Hôî. : Lamm : Zicei-

hriicker Ilof, Pfœher Hof, Y. de
7,000 hab., sur lErlbach , anc.
chef-lieu de la. principauté du Pala-
tinat Deux-Ponts qui, fondée au
XIII* siècle, comprenant les villes
de Deux-Ponts, d'Annweiler et de
Bergzabern

, puis le comté de
Sponhein. fut réunie au Palatinat
du Rhin vers la fin du xv siècle.
Les descendants de l'électeur
Louis le Noir se partagèrem en
trois branches principales : de
Peux-Ponts, de "Neubourg et de
Birkenfeld. I a première s'éteignit
au xviiîe siècle après avoir fourni
quatre électeurs palatins ; la se-
conde donna trois rois à la Suède,
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Charles X, Charles XI et Char-
les XII. Ce dernier étant mort sans
enfants, la principauté de Deux-
Pontspassa à la branche de Birken-
feld, à laquelle appartient Char-
les-Théodore, le fondateur de la

maison palatine qui règne aujour-
d'hui sur la Bavière. En 1792, les

Français s'emparèrent de cette

principauté que leur céda le traité

de Lunéville, et qui fut partagée
en 1814 entre la Bavière et les

duchés de Saxe-Cobourg, Hesse-
Hombourg, et Oldenbourg.
Deux-Ponts possède une impri-

merie célèbre d'où sont sorties

des éditionsrenommées, entre au-

tres celle des classiques latins et

grecs connue sous le nom de edi-

tiones bipontinœ. L'église d'Alexan-
dre, bâtie en 1497, renferme le

caveau ducal. Son haras pourra
intéresser les connaisseurs. Il ren-
ferme plus de 100 chevaux arabe.s

pur-sang et anglais, et est établi

dans le parc de Tschifliclc (sur la

route de Pirmasens;. Cette pro-
priété , d'ailleurs complètement
délabrée, servit pendant quelque
temps d'asile au roi de Pologne
fugitif, Stanislas Leszincky.
De Deux-Ponts à Pirmasens, la

route traverse les v. de Contwig,
Stamhach. à g. , XïinschweiJer k g.),

Hœh-Eischu-eûer et Fehrbach, à dr.

•3 1/4 mil. Birmasens Hôt. :

Post,Lamm\ V. de 6,000 hab. an-

cienne résidence du landgrave de
Hesse-Darmstadt, Louis IX [r 1790

dont on peut voir le monument
dans l'église luthérienne.—La Hus-
terhœhe fut, en 1794, le théâtre d'un

combat entre les armées de Mo-
reau et du duc de Brunswick.

1 3 4 mil. Kaltenbach, auberge
et relais de poste, près duquel on
remarque le Tenfelstisch table du
diable , table naturelle posée au
sommet d'un bloc de rocher.
Ce relais de poste est situé à la

jonction de la route de Bergza-
bern et de Dahn avec celle d'Ann-
weiler. La route de Dahn et de
Bergzabern mérite d'être parcourue
à pied. A 15 min. de Kaltenbach
on trouve Hmter-Weidenthal , v. de

10.
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650 hab., au delà duquel on des-
cend le long de la Wieslauter
(rive g.).On laisse ^30 min.) à dr., au
sommet d'un rocher, les ruines du
château Neti-Dahn, détruit après
la mort de Franz de Sickingen,
son propriétaire (voir Landstuhl),
par les électeurs du Palatinat et
de Trêves, et rebâti depuis, car
ïïenri II, roi de France, y reçut
l'hospitalité en 1552. Un peu plus
loin, avant d'arriver à Dahn, on
voit se dresser un rocher escarpé
que domine une croix de bois.
C'est le Jungfernsprung (Saut de la
jeune fille), parce que , selon la tra-
dition, une jeune fille, poursuivie
par un chasseur, sauta en bas sans
se faire aucun mal. On monte aisé-
ment au sommet qui oflfre un beau
point de vue. A 30 min. de Neu-
Dahn on atteint

Dahn (Hôt. : Zur Neuen ':Pfals),

V. de 1,550 hab., dont les pitto-
resques environs offrent de nom-
breuses promenades. On peut
monter au Schutzenherg[S. E.),d'où
Ton jouit d'une belle vue et où l'on
trouve une chapelle dédiée à saint
Michel, près d'un rocher, sembla-
ble à une tour, et séparé de la
masse principale. On va visiter
aussi les ruines des châteaux Alt-
Dahn et Grafen-Dahn, situés l'un
près de l'autre, taillés en partie
dans le roc et détruits en 1523,
puis en 1680. On entend sur ces
hauteurs un admirable écho. Un
chemin , difficile à trouver sans
guide, conduit en 2 h. à travers les
bois, par Hauenstein à "Wilgarts-
wiesen voir ci-dessous'. De ces
ruines on peut, sans retourner à
Dahn, gagner Busenherg [1 h. env.
de Dahn), v. de 750 hab.. dominé
par les ruines du Drachenfels, dé-
truit en 1523, et taillé en partie
dans le roc— 45 min. au delà du v.
on aperçoit à dr. Erlenhach, do-
miné par le château Bœrhelstein
(détruit en 1680), en face duquel,
surlamontagne opposée, ontrouve
encore quelque débris du Klein-
frankreich. Enfin, après avoir laissé
à g. Vorder-Weidenthal,— v. près
duquel on voit les ruines de la fôr-

A LANDAU. [Route 2Î.]

teresse Lindelhrunn et de,s châ-
teaux Rœdelstein et Buhlstein, d'où
l'on peut (avec un guide) se rendre
à la Madenburg (voir R. 8),—on at-

teint (1 h.; Birkenhœrdt, 550 hab.,
V. situé dans une vallée étroite,
boisée et animée par de nombreux
établissements industriels, à 1 h.
de Bergzabern (voir R. 8;.

Le premier v. que l'on trouve au
delà de Kaltenbach est celui de
WiJgartswiesen (Hôt. : Lamm), v.

d'environ 1,000 hab. , situé sur la

Queich, et dont la belle église à

deux tours a été construite par
Tarchitecte Voit de Munich. Un
chemin de piétons conduit en 2 h.

à Dahn par Hauenstein (voir ci-

dessus,. Continuant à descendre
la vallée de la Queich, vallée pit-

toresque , tapissée de belles fo-

rêts, et dont les curieux rochers
de grès prennent les formes les

plus variées et les plus étrange»,
on traverse Rinnthal, v. de 500
hab., qui possède une belle église

de style grec et Sarnstall avant
d'atteindre

2 12 mil. AnnweiJer (Rôt. : Zum
Trifels, Post, Bcirischer Hof), Y.
de 3,000 hab., qui n'a de remar-
quable qu'un hôtel de ville style

moyen-âge, bâti de 1841 à 1844,
d'après un dessin de Voit de Mu-
nich, et dans lequel on conserve
un buffet et une table qui étaien
autrefois au château Trifels.

Au S. E. d'Annweiler s'élèvent

au sommet d'une montagne de
grès à trois cônes distincts, appe-
lée le Sonnenherg et haute de
374 met., les ruines de trois châ-
teaux qui étaient autrefois réunis
sous le nom de Trifels : la Haupt-
hurg (sut le cône le plus septen-
trional) ; YAnehos (au S.) et la

Scharfenburg. Aujourd'hui le nom
de Trifels s'applique surtout à la

Hauptburg où conduit en Ih., à

travers les bois, un chemin bien
entretenu. De ces ruines célèbres
on jouit d'un magnifique point de
vue semblable à celui que l'on

embrasse du haut de la Maden-
burg (R, 8), mais plus borné du
côté de l'E. En face s'élève VAa-
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sehtein, pyramide colossale que
l'on a comparée au sommet de -la

Mamanchota dans les Cordillères;

au N. et au X.-O. on aperçoit, au
pied de la montagne, Annweiler,
et plus loin les ruines des châteaux
Ramberg, Scharfeneck et Meister-
sele ; à l'E. deux hautes monta-
gnes bornent un peu la vue, mais
on découvre la plaine du Rhin par
trois larges ouvertures.

L'histoire de ce château mérite
un souvenir. Bâti probablement
au temps de l'empereur Conrad II,

il devint bientôt une des prin-
cipales forteresses impénales.
Henri IV v chercha un asile, lors-

que, mis au ban de l'empire parle
pape Grégoire Yll en 1076, il vit

tous les princes l'abandonner, et

son propre fils prendre les armes
contre lui. Henri V y retintprison-

nier l'archevêque Àdalbert I" de
Mayence, qui ne fut délivré que
par la fidélité et le courage des
bourgeois de cette ville, comme en
témoignent les portes de bronze
Ae la cathédrale (voir Mayence).
Frédéric Barberousse l'embellitet
le fortifia tellement que son fils,

Henri VI, y tint sa cour en 1194,
et quavant de le quitter pour son
expédition de Sicile, ily déposa les

regalia de l'empire. Il servait alors
de prison d'État. Parmi les divers
captifs gardés dans ses cachots,
se trouvait le roi d'Angleterre, Ri-
chard Cœur de Lion, que Léopold
d'Autriche avait vendu à l'empe-
reur Henri VI pour 30,000 marcs
d'argent et qui , après y avoir
passé deux années , acheta sa
liberté, cette année même, 130,000
marcs d'argent : bénéfice pour
Henri VI, 100,000 marcs voir Dur-

: renstein). C'est en chantant sous
les murs de Trifels que Blondel
^parvint à découvrir la prison de
son maître. En 1330, Louis le Ba-
[varois hypothéqua le château de
\ Trifels aux princes palatins, qui en
[restèrent possesseurs 'la branche
de Deux -Ponts). Endommagé
dans la guerre des paysans, incen-
dié en partie par le feu du ciel en

,
160-2, oe beau château fut détruit
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dans la guerre de Trente ans par
les Suédois, les soldats de Mans-
feld et les Impériaux qui s'en em-
parèrent tour à tour. Depuis, il a
été abandonné aux ravages des
éléments. On remarque parmi ses
ruines : 1» le Hauptthxi.rm c^ni a en-
core 26 met. de haut; au second
étage de cette tour, si solidement
construite, se trouvaient la cha-
pelle et la salle oîi, dans les temps
de guerre et de troubles, les em-
pereurs d'Allemagne mettaient en
sûreté les joyaux de leur couron-
ne ;

2" le Burgverliess, cachot pro-
fond, éclairé par quatre ouvertures
'l'entrée, taillée dans le roc, est du
côté O.) ;

3'^ le Bruntienfhurm (àl'en-

trée) ou la tour de la Fontaine.
L'ascension des hauteurs que

dominent les ruines de VAnebos et

de la Scharfenhurg est pénible et

peu intéressante. Ces deux châ-
teaux ont été détruits à la même
époque que le Trifels. La tour de
la Scharfenhurg a encore 50 met.
de haut.
Un chemin, difficile à trouver

sans guide, conduit en 1 h. 30min.,
par des bois de sapins et de hê-
tres, de Trifels à la Madenburg
(voir R. 8).

La route d'Annweiler à Landau
traverse 30 min.; Queich Hambach,
300 hab., au pied du Sonnenberg;
(1 h.), Alhersweihr, 2,400 hab., v.

où finit la vallée d'Annweiler et

où commence celle du Siebeldin-
gen ; '15 min.) Siebeldingen, 1,100
hab., V, près duquel elle laisse :

à dr., sur une montagne, les rui-

nes de l'ancienne forteresse ap-
pelée au moyen âge Neukastel,
détruite par le général Monclar
dans la guerre de la Succession

;

puis, à dr., le v. de Birkweïler qui
récolte les meilleurs vins du pays,
et, à g., la ferme de Geilu-eiler, que
les paysans avaientchoi?ie comme
leur principal centre d'action dans
la terrible insurrection de 1.525, et

le bourg de St.-Johann. A 30 min.
de Siebeldingen on passe à Go-
dramstein, riche village de 1,700
hab.. situé à 30 min. de

1 3'4mil. Landau (R. 8).



170 DE KvMSKJiSLAUTERN A CllEUZNACII

ROUTE 23.

KAISERSLAUTERN A CREUZNACH
ET A MAYENCE.

LK MONT TONNERRE ET LA CHAINE

I)D HAARDT.

7 1/-3 mil.;dil. t. les jours en 6 h. 1/2

pour 3 fl. G kr.

A. DE KAISKRSLAUTERN A CREDZNACH.

On suit jus'qu'à Lolinsfeld la

route de Mayence (voir ci-des-

sous B), et, la" laissant à dr., on

gagne en quelques minutes
Winnweiler (hôt. : Kœniq von

Baiern), V. de 1,'350 hab., sur l'Al-

senz, dont on descend la vallée

fertile et pittoresque jusqu'à la

jonction de cette rivière avec la

Nabe ; c'est l'ancienne capitale du

comté de Falkenstein.—Belle vue
de la cbapelle qui s'élève sur le

Leisbtibl.

15 min. après avoir dépassé le v.

de Hochstein, qui est à 30 min. de

Winnweiler, et où M.,de Gienantb
possède de belles forges et de

beaux jardins, on laisse à dr. la

route conduisant au mont Ton-
nerre par Imsbach et par Falken-

stein (voir ci-dessous B). Conti-

nuant alors à descendre la vallée

de l'Alsenz, qui offre une grande

variété de cbarmants paysages, on

passe à Schiveisweiler et Imsiveiler,

avant d'atteindre

3 3/4 mil. de Kaiserslautern,

Rockenhausen (bot. :Posi), petite

V. d'où Ton peut monter aussi au

mont Tonnerre (voir ci-dessous B);

35 min. plus loin, on traverse Diel-

kirchen (bon bôtel chez les frères

Hoster), d'où l'on peut aussi faire

l'ascension du Mont 'Tonnerre,

même en voiture, et visiter des

mines de mercure exploitées sur

les montagnes voisines (le Stahl-

berg), dont le sommet a 468 met.

On trouve ensuite Steingruhen,

Sfeclcweiler,Baierfeld,Kœlln,a.nàe\h.

duquel on laisse à g. le château

deRandeck, Mannweiler et Ohern-

dorf, avant

[Route 23.]

1 3/4 mil. Alsenz (bot. : P-ost), b.

de 1,450 hab.

A 15 min. au-dessous d'Alsenz,

s'ouvre à g. le Jlfosc/ieft/iaî, v;ill-c

dans laquelle on peut aller visiur

des mines de mercure près de Nie-

der et Ohermoschel (1 h. d'Alsenz],

et les ruines du château de Land-

herg, détruit en 1688 et 1689 par

les Français, et qui couronne le

Moschellandsberg. On les aper-

çoit de la route.

A Hochstetten (1 h. d'Alsenz), la

vallée, qui s'était rétrécie, s'élar-

git de nouveau; les champs rem-
placent les bois. On laisse à dr.

la route qui conduit à Alzey (ci-

dessous B) par (1 h.) Fiirfeld, 1,100

hab.,v. près duquel on peut visiter

les châteaux Iben et Neubamberg,

et d'où l'on peut faire l'ascension

du mont Tonnerre (ci-dassous^B).

Onaperçoitdeloin,au-dessusd'Al-
tenbaumberg (35 min. de Hoch-
stetten), les ruines du château du
memie nom qui couronnent la

montagne située sur la rive dr. de

l'Alsenz. Ce château, dont l'aspect

est plus beau du côté opposé, esi

appelé aussi Boineburg ou Kro-

7ienburg; bâti au xiie siècle, lUap-

partint longtemps aux, raugraves,

qui le vendirent aux
^

électeurs

palatins. Les Suédois s'en empa-
rèrent en 1646, les Français le dé-

truisirent en 1689. D'excellents

chemins y conduisent (30 min.),

mais on n'y jouit pas d'une vue

étendue. La tour ruinée, que l'on

remarque sur une éminence voi-

sine, est tout ce qui reste de l'an

cien château Treuenfels.

A 30 min. d'Altenbaumberg, oto

atteint, à la jonction de TAlse]

et de la Nah'e, dominée par

Château d'Ebernburg (le châte

du sanglier), les limites du Pal

tinat bavarois et de la Prusse. Un^,

auberge {Sichinger Hof) y est éta-

blie. C'est là que mettent pied à

terre les touristes venus de Creuz-

nach et qui veulent éviter le long

détour de la route de voiture

pour montera EbernbjLirg. 10min.

suffisent pour s'élever, par un sen-

tier en zigzag, jusqu'à ce château,

I
ala-fl

'ta- «
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transformé depuis quelques an-
nées, avec un goût contestable,
on restaurant plutôt qu'eu hôtel.
Après avoir appartenu à diffé-

rents maîtres, le cnâteau d'Ebern-
burç échut en 1418 à la famille de
Sickinpen. Le célèbre Franz de
Sickingen, dont la mort a été ra-

contée I R. 3\ y donna asile à plu-
sieurs réformateursde ses amis qui
appelaient leur retraite VAnherge
de la Justice (Herberge der Ge-
rechiigkeii\ Melanchthon, Bucer,
Œcolampadius, s'y réfugièrent;
Ulrich de Hutten y composa quel-
ques-uns de ses ouvrages les plus
renommés. Mais, après la mort de
Franz de Sickingen, ses ennemis,
les électeurs de Hesse et de Trê-
ves, assiégèrent Ebernburg et l'in-

cendièrent. Des diverses jiarties

de feos ruines et surtout delà ter-
rasse du restaurant— dans lequel
on a réuni des armes trouvées dans
lesruineset dans lepuits, desbou-
lets, des portraits de Sickingen et
de Hutten, etc.— on découvre de
belles vues : d'un côté, la vallée
^e la Nahe, où l'on remarque à g.
le Rotbenfels, et à dr. la Gans et le
Rheingrafenstein (voir ci-dessous),
et, à leur pied, les salines et le v.
de Munster-am-Stein, de l'autre
côté, la vallée de l'Alsenz que do-
mine l'Altenbaumberg, et plus à
dr., le Lemberg, la montagne la
plus élevée des environs (434
met). Du sommet boisé de cette
montagne—flh.env. d'Ebernburg;
on prend un guide au v. de Bin-
gart —on aperçoit au S. 0. les rui-
nes du château de Montfort on va
le visiter de Bingart], ancien nid
de voleurs, détruit en 1456 par la
Confédération du Rhin.
Après avoir franchi la Nahe en

'.bac, on passe sous les bâtiments
. de graduation des salines de Muns-
ter, exploitées par le gouverne-
ment prussien, et bientôt on atteint
iMûnster-am-Stein ( hôt. : Stadt

^
Creuznach

. v. situé à la base du
t Rheingrafenstein et de la Gans,
>' jui s'élèvent à pic sur l'autre rive
iela Xahe.Onyaétablides bains,
-ar il possède six sources salées

dont la température est de 30»,

23" 3 4, 22» 1,2, 17" 12, IH" 14 et

15 degr. cent. A 30 min. de Miin-
ster, se trouvent les sah'nes de Karl,

1733 (rive dr. de la Nahe) et de
Théodore, 1743 (rive g.), que Na-
poléon avait données à la prin-

cesse Borghèse , et qui appar-

tiennent au grand-duché de Hesse,
bien qu'elles soient sur le terri-

toire prussien. Des maisons meu-
blées, où se logent des malades
pendant l'été, se sont élev«'-es, avec
des établissements de bains, au-
tour de la saline de Théodore, que
domine un petit bois transformé
en promenade. Plusieurs fois par
semaine on fait de la musique
dans le Kurgartcn, où l'on trouve
un bon restaurant. Les sources qui
fournissent de l'eau aux bains et

aux chaudières de ces salines

.

sont au nombre de dix (voir Creuz-
nach et les Bains d'Ei/rope, par Ad.
Joanne et le D"" Le Pileur,. Leur
tenî]jérature est de 15 à 25 degr.
cent. Pendant les années 1848-49-

50, les salines n'ont produit net en
movenne que 6,700 fl.. les frais s'é-

tant élevés à 603,328 fl.

Des salines, un sentier-prome-
nade conduit en 20 ou 25 min. à

Creuznach, le long de la Nahe. La
route de voitures s'en éloigne
après avoir traversé le pont d'où

l'on jouit d'un beau point de vue,

d'un côté sur la Haardt, sur Creuz-
nach, et dans le fond, surles mon-
tagnes du Taunus* de l'autre sur

la vallée des salines, dominée par
la Gans, dont les parois de por-

phyre semblent la fermer.
I h. d'Ebernburg; 2 mil. d'Al-.

senz; Creuznach (voir R. 2).

B. DE KAISEIlSLArTKBN A MAYKNCE.

II mil. Dil. t. les j. de Kaiserslautern

à Alzey, et dAlzey à Mayence. Ces ser-

vices ne correspondent pas. Il faut pas-

ser la nuit à Alzey. On met 5 heures

pour aller de Kaiserslautern à Alzey (3 fl.

16 kr.), et 3 h. 30 min. d'Alzey à Mavence

(1 fl.;.

Au delà de Kaiserslautern, la
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route, construite par Napoléon, et
appelée encore aujourd'hui la

route impériale, Eaiserstrasse, s'é-
lève peu à peu dans une région
plus accidentée et plus boisée. Du
point culminant, on domine de
vastes forêts, et du plateau on-
dulé que l'on traverse ensuite, on
ne tarde pas à découvrir la chaîne
du mont Tonnerre, vers laquelle
on se dirige presque en ligne
droite.

1 12 mil. Sembach. On traverse
ensuite Rohrbach^ Wartenherg que
dominait jadis le château des no-
bles de ce nom, et Lohnsfeld, où
on laisse à g. la route de Creuz-
nach (voir ci-dessus A). Après
avoir passé l'Alzens, près de Lang-
meil, et laissé à g. Imshach, d'ovi

l'on peut monter au mont Ton-
nerre (voir ci-dessous), et S^emfeac/i,

au pied du mont Tonnerre (voir

ci-dessous), on atteint

2 mil. Standenhilhl (Hôt. : chez
Martin).

Ascension du mont Tonnerre (voir ci-

dessous) ;—à Creuznach, par les chemins

de traverse, 6 h.;—à Neustadt, par Grun-
stadt et Durkheim, R. 24.

A (30 min. de Standenbûhl) Dreis-

sen, on laisse à dr. (30 min.) la pet.

V. de Gœllheim ;Hot. : Hirsch),

dans les environs de laquelle, le

i juillet 1298, l'empereur Adolphe
de Massau fut tué par la lance de
son rival l'empereur Albert d'Au-
triche. Une croix rie pierre, ap-
pelée la Croix du Roi, marque
l'endroit où il perdit la couronne
et la vie.

Marnheim (1,100 hab.), que l'on

traverse ensuite, est situé sur la

Pfrim, qui va se jeter dans le Rhin
au-dessous deWorms, après avoir

arrosé le Zellerthal.

1 1/4 mil. Kirchheimbolanden
(hùi:. : Post), V. de 3,300 hab.,

jusqu'en 1792 résidence de la

famille princière de Nassau-Weil-
burg, éteinte en 1816, et dont la

belle église renferme le caveau.
Il ne reste qu'une aile du vieux
château de cette famille.

Au V. de Morschheim, on sort de

la Bavière pour entrer d'ans le

duché de Hesse-Darmstadt.
1 3/4 mil. Alzey (hôt. : Masch-

mann, dreiKœnigei, V.de4,2Û0 hab.
sur la Selz, très-ancienne, car les

Romains la connaissaient sous le

nom d'AJtiaia. Le château a eii

détruit en 1689 par les Français.

A Worms, R. . 15, chem. de f. en eonstr.

3 milles, par Dintesheim, Flomborn,

Ober et Nieder Fîœrsheim et Pfedders-

heim; 2 dil. t. les j., en 3 h., pour

1 fl. ;— à Oppenheim, R. 15, 3 3/4 mil.
;

dilig. t. les j., en 5 h. pour 1 fl. 4 kr. ;

2 fl. (D'Alzey à Oppenheim, on traverse

les V. de Odernheim, JJndenheim, Kœn-
gernheim et Dexheim) ; — à Creuznach,

R. 2, 3 3/4 mil. dil. t. les j., en 3 h.,

pour 1 fl. 6 kr., par Erdesludesheim,

Wonsheim, Fiirfeld, Freilauberstein et

Hackenheim.

On ne trouve qu'un v .jEnsheim,
d'Alzev à

1 l/2mil. Wœrrstadt, (1,700 hab.),

bourg que traverse la route d'Op-
penheim (R. 15),—2 3,4 mil., par
Undenheim,KœngernheimetDex-
heim,— à Creuznach (R. 2) 3 mil.

par Wallertheim sur la Wies, Gau-
bockkelheim, Wœllstein, Freilait-

berstein et Hackenheim.
1 1/2 mil. Nieder-Olm, v. d'env.

1,150 hab.
Ontraverse deux V. insignifiants:

Klein-Winternheim et Hechtslieim,

de Xieder-Olm à

1 ]/2 mil. Mayence (voir 15).

Ascension du mont Tonnerre.

Le mont Tonnerre, en allem.

Donnersberg, le mons Jovis des Ro-
mains, qui, sous lempire, a donné
son nom à un département fran-

çais, est la plus haute montagne
de la chaîne du Haardt et du Pa-
latinat bavarois; son sommet s'é-

lève de 780 met. au-dessus du ni-

veau de la mer. Composé de por-
phyre et de grès, il a la forme
d'un ovale, long à sa base de 1 h.

30 min. etlarge de 1 h. 15 min. env.

De magnifiques forets d'essences

variées tapissent ses croupes ar-

rondies ou abruptes, d'où descen-

dent des gorges plus ou moins
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profondes, appelées Theellen dans
les environs. Son sommet est un
plateau inculte où l'on remarque
les débris d'une enceinte qui avait
4,100 met. de circonférence et de
1 à 1 met. 60 cent, de hauteur.
Selon certain^ antiquaires, ces
constructions seraient des restes
de fortifications romaines

; d'après
d'autres, elles auraient eu la même
origine que cellob de Diirkbeim
(V. R. -21 . Du reste on a découvert
sur cette montagne un grand nom-
bre d'antiquités romaines. Un cou-
vent fondé au xiv« siècle a existé
deux cents ans sur le Donners-
berg. La ferme bâtie sur ses ruines
a été démolie en 1854 par le f^ou-
vernement bavarois qui a faifre-
boiser le plateau. Une grosse
pierre carrée marque le point cul-
minant de la montagne, mais la '

vue est plus étendue du Kœnigsstuhl 1

(à 10 min. de cette pierre, au X. O.),
rocher de porphyre, haut de 6 à 7 I

met., sur lesquels les rois franksel
les comtes duWormsgau siégeaient

j

pour rendre la justice à leurs su-
i

jets.. Le lever du soleil doit au]
contraire être contemplé de préfé-

j

rence dn Uirtenfels (au S. E.) voir
ci-dessous).

"
'

Au delà des pentes boisées et
accidentées du mont Tonnerre, on
découvre : àl'E., laplaine du Rhin, !

la chaîne del'Odenwaîd et surtout 1

lie Melibocus
; au N. O. et au X. le

'

raunus et surtout le Feldberg et
rAltkœnig, les hauteurs du Rhein-
gau avec le Johannisberg et la
latte, près de Wiesbade; au X. O.
Hundsriick, à l'O. et au S. les
ontagries du Palatinat. Le pano-
rama n'est complet nulle part;
iussi parle-t-on depuis quelques
innées de la construction d'une
-ourd'ou l'on pourrait en embras-
^ l'ensemble d'un seul coup
i œil. Du reste, l'ascension du Don-
lersberg est moins recommanda-
-le pour sa vue que pour les agréa-

jlespromenades ombragées qu'of- i

reut ses vastes foréis châtaigniers I

ît hêtres;, ou il est prudent de ne
'

>as s'aventurer saas guide, môme i

ivec une bonne carte.
i
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De nombreux sentiers, tous pra-
ticables à cheval, et quelques-uns
en voiture, conduisent au mont
lonnerre. Les principaux sont in-
diques ci-dessous. Les touristes
qui désireront y monter, pour v
von- soit le lever, soit le coucher
du soleil, devront coucher à Dan-

i

nenlels, où ils trouveront une
auberge passable et propre, chez
Gimpel {belle vue;.
Pour monter au mont Tonnerre

on compie :

'

l''De.S7ûndenfeM;iZ (voir ci-dessus,,
par Steinbach directement, Ih Ï5
min : par Dannenfels, 2 h. 15 min.
Ce dernier chemin traverse d'a-
bord des champs monotones, laisse

^

Steinbach sur la g., puis, devenu
I

tan sentier, descend, au delà d'un
petit bois, dans un joli vallon, où
le paysage change complètement
d aspect, et au fond duquel est
le petit V. de Jacobsweiler. Une
route accidentée, ombragée de
cnâtaigniers, conduit ensuite de
ce V. k Dannenfels '680 hab.), hôt
chez Gimpel à dr.; il n'y a pas
d enseigne,., situé au milieu d'une
forêt de châtaigniers, dominé par
les ruines du château de ce nom
De Dannenfels, 30 min. suffisent
pour atteindre le sommet du mont
Tonnerre. On monte, presque tou-
jours à l'ombre dans un bois de
hêtres, de châtaigniers et de frê-
nes magnifiques, et5à6min.avant
a arriver au point culminant, on
se détourne un peu à g. sur un
petit plateau découvert,'le Hirfen-
fels, ou Rocher des Bergers, d'où
Ion découvre une belle vue.

2» De Drefsen (voir ci-dessus\
soit par Jacobsweiler et Dannen-
fels, soit par Weitersw-eiier, Benn-
hausen et Dannenfels, 2 h.

30 De Kirch.heimbolanden (voir
ci-dessusi, par Imsbach, 2 h.

4» De Langmeil (voir ci-dessus^
par Imsbach, 2 h.

"

A
^' P^ ^"^^"'e^^er (voir ci- dessus

A. ,2 h. 30 min. par Hochstein et
ses forges de fer, d'où, laissant à
g. la route de CreuznacL, on re-monte {bonne route de voitures,
la vallée pittoresque de Falken-
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stein, qui s"ouvre par une gorge

étroite entre deux rochers sem-

blables à des tours, et au fond de

laquelle, après avoir laissé à dr.

la route d'imsbacb, on trouve un

petit V. à la base d'un rocher que

Couronnent les ruines du vieux

château qui lui donne son nom.

Ce château, construit au xiie siècle,'

fut le berceau de l'une des plus

anciennes et des plus illustres

familles de la noblesse allemande

au moverf âge. Les Suédois s'en

emparèrent en 1644. les Français

le prirent en 1647, et détruisirent

une partie de ses fortifications.

Depuis, il a été abandonné, et les

pavsans des environs ont démoli

peu à peu ses ruines pour se batir

Ses maisons; mais M. de Gienanth

les a achetées pour les conserver.

On Y cultive des pommes déterre.

On aune jolie vue du rocher assez

escarpt qui les domine. De Fal-

kenstein, divers sentiers condui-

sent à travers des forêts au mont

Tonnerre fl h. 15 min. env.). Le plus

fréquenté^asse par une prairie en

pente entourée de bois et appe-

lée Moràkanirner, ou la Chambre du

Meurtre, parce qu'elle fut le théâ-

tre d'un combat que soutinrent,

dans le xvi« siècle, les paysans du

comté de Falkenstein contre les

soldats du duc de Lorraine.

60 BoBoc'kenhausen (voir ci -des-

sus A\ 2. h. 30 min., par les bois

et Falkenstein. ou par Manenthal

(voir ci-dessous; ce dernier che-

min est un peu pms lOng.

7o De Dielhrchen (voir ci-dessus

\ 3 h. par Marienthal, v. de

Eoo'hab., dont la belle église go-

thique, bàtie en 1478 a été rccem-

ment reconstruite dans le style

primitif. On Y remarque les tom-

beaux des comtes de Falkenstein;

un de ces monuments représente

les sept enfants de l'un des comtes,

morts de 1556 à 1568. De Marien-

thaï, on peut monter directement

au mont Tonnerre, ou venir passer

à Falkenstein. qui en est éloigne

de 30 min. C'est de Dielkirchen

ihonuG auberge; que partent d or-

dinaire les touristes qui viennent

de Creuznach. On peut s'y procurer

des chevaux de selle et même une
voiture à deux chevaux pour 4 fl.

;

La voiture monte jusqu'à la ferme,

c'est-à-dire tout près du sommet.
8° Enfin, on peut encore monter

au mont Tonnerre, par le Miinster-

thal, en partant de Fûrfeld (voir

ci-dessus A.] et en passantpar Nie^

derhaicsen. Munsterappel, Oberhau-

sen, Gaugrehiceiler, Alban, Gerlach

;ou un guide devient nécessaire),

la ferme Schwarze Graben lau delà

de laquelle on découvre pour la

première fois la plaine du Rhin),

le Bastenhaus et Dannenfels , de

4 à 5 h.

Le Haardtgebirge

Le Haardtgebirge ou la charnu

des montagnes du Haardt, dont le

mont Tonnerre est le point culmi-

nant, est cette chaîne de monta-
gnes qui s'étend à l'O. du Rhin,

dans le Palatinat bavarois, sur une
longueur de 'iO h., de la chaîne

des Vosges jusqu'au mont Ton-
nerre, dans la direction du N. Ses

beautés naturelles, la douceur de

son climat, sa fertilité, ses vigno-

bles renommés, ses richesses mi-

nérales, les mœurs hospitalières

de ses habitants, ses souvenirs

historiques, en font une des con-

trées de l'Allemagne les plus in-

téressantes à visiter. Un chemin

de fer des plus pittoresques, celu

de Forbacn à Ludwigshafen,
traverse; d'autres s'y construisent

En 13 ou 14 h., on'^peut s'y trans

porter de Paris, et cependant ell«

est encore peu connue des étran

gers. Les principales routes et le

principaux sentiers qui la tra

versent sont décrits ou indiqué

dans les routes 3, 8, 22, 23 et 24

Une longue exploration pédesti

et l'excellent ouvrage, publié

Neustadt, par M. F. K. Brlickn

sous ce titre : Das Haardtgeh^

und seine Umbegungen, ont fo''

les matériaux résumés dans

routes. Cet ouvrage est orné d'ï

panorama et d'une carte sur^^i

grande échelle
,

par Edoua
Wagner.



[KoitTJB 24.] DEIDESIIEIM.—LABBAYE DE LIMBUHG.

ROUTE 24.

DE NELSÏADT A MAYENCE.
PAR DliRKHElM.

De NeusUdt à Dttrkheim.

•2 mil.; dil. t. les j., en 1 h. 1/2, pour 24kr.

— Trois Omnibus correspondant aux

convois du chemin de fer.

La contrije du Palatinat bavarois,

située au pied du Haardt , entre
Xeustadt et Diirkbeim, est re-
nommée pour la douceur de son
climat, sa fertilité et les qualités
de ses vins. Les piétons, qui ne
craindront pas d'allonger leur che-
min d'un quart d'heure, devront
gagner Deidesbeim par Haardt^
Gimmeldingen et Kœnigsbach. La
route de voiture, qui longelabase
des montagnes, traverse

. 30 min. Mussbach, 2,400 hab., v.

très-ancien où les Templiers pos-
sédaient jadis de vasies propriétés.
On laisse à g. Gimmeldingen, 1,900
hab., siiué au débouché du Ben-
jenihal, qui conduit (1 h.) au Sil-

bertbal, puis Kœnigsbach, v. de
850 hab. (hons vins), et à g. Rup-
pertsherg (1,050 hab.), avant d'at-

teindre
1 h. 15 min. Deidesheim [Rôt.:

Bainscher Hof),\. riche, de 2,550
hab.. dont les vins jouissent d'une
grande célébrité. Son hôpital, ri-

chement doté, attire l'attention.

On remarque sur le Martenberg
les Heidenlœcher, trous de diverses
formes et grosseurs qui semblent
avoir et-' voûtés, et près desquels
s'élèvent les ruines de la chapelle

Saint-MicJiel, d'où l'on découvre
une belle vue.
30 min. Font (770 hab.), bons

vins.

15 min. Wachenhcim (Hôtel :

Krone), V. de 3,000 hab., à l'entrée
de laquelle on remarque les belles
constructions et les beaux jardins
de MM. Wolf , dominés par les
ruines d'un château détruit dans
Ja guerre de Trente ans.

.^0 min. ,i mil. de Xeustadt',
Dûrkheim (Hôt. : Vier Jahreszeifen,

Ali.em. du n.

IRL

Reitz), V. de6,000hab., agréable-
ment situt-e au débouché d'une
vallée du Haardt, arrosée par l'Ise-

nach, et dominée à l'O. jjur les
ruines du couvent de Limburg.
Fondée avant le viii* siècle, elle

appartint successivementaux ducs
franks, à l'abbaye de Limburg, et

enfin aux comtes de Leiningen-
Hartenburg ,

qui la fortifièrent,

malheureusement pour elle, car
elle fut prise par Frédéric le Vic-
torieux en 1471, pilléepar lesEspa-
gnols en 1G32, incendiée par les

Français en 1674, en 1689 et en
1794. Aussi tous ses monuments
publics sont modernes. Ses bains
d'eau salée et les cures de raisin

j attirent, pendant Tété et l'au-

tomne, un grand nombre d'étran-

gers. Des services quotidiens
d'omnibus la mettent en commu-
nication avec: Griinstadt (voir ci-

dessous), Frankenthal, 4 h. (voir

R. 15); Ludwigshafen et Mann-
heim, 4 h. (voir R. 3 et 7); Spire,

6 h. (voir R. 16); Kaiserslautern,
7 h. (voir R. 3;.

On visite dans les environs de
Dûrkheim :

1*5 La saline Philippshalle, située
à l'E. de la ville, sur l'emplace-
ment de l'ancien couvent Schœn-
feld. On y va prendre des bains ou
faire la cure de raisins.

2° La belle maison de campagne,
bâtie au N. de la ville, sur une pe-
tite éminence d'où l'on découvre
une belle vue, et que défendait
jadis une citadelle détruite par
Frédéric le Victorieux

.

3" Les ruines de l'Abbaye de
Limburg (30 min. àl'O. , qui cou-
ronnent au S.-O. une montagne
située à l'entrée de la vallée d où
sort risenach. Deux chemins y
conduisent. L'un, praticable pour
les voitures, part du cimetière

;

l'autre remonte la vallée de l'Ise-

nach jusqu'à Grethen. Le sommet
de la montagne forme une espèce
de plateau, transformé en jardin
aux frais do la ville de Dûrkheim,
par M. Metzger de Heidelberg. On
y jouit de beaux points de vue. Au
fond de la vallée on aperçoit les

11
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ruines de la Hartenburg; au X.-O.
remonte la vallée verdoyante, qui
conduit par Frankenstein à Kai-
serslautern (voir K. 3:, avec son
vaste étang appelé Herzogsiveiher ;

au N. se dressent les hauteurs qui

portent la Heidenmauer et le Teu-
felsstein (voir ci-dessous), et que
domine le Peterslopf, au sommet
boisé, haut de 510 met.; à TE. au
delà de Dùrkheim s'étend la vaste
plaine du Rhin, terminée par la

chaîne de l'Odenwald.
La Limburg ou Lindburg (château

des Tilleuls) appartenait, au xi*

siècle, au duc Conrad le Salien,

qui, en 1024, devint empereur
d'Allemagne avec le titre de Con-
rad Il ou' le Salien. Son fil-s s'étant

tué à la chasse, Conrad II résolut
de consacrer à Dieu, pour le salut

;

de l'àme du défunt, le château de
j

ses ancêtres. Le 12 juillet 1030 il y I

posa la première pierre d'une
!

église, puis il alla à Spire y poser
|

la première pierre du Dom. L'ab-

{

baye ainsi fondée ( bénédictins ) i

devint en peu d'années une des

Plus riches et des plus belles de
Allemagne. Détruite en 1504 par

le comtede Leiningen, EmichVIII,
elle fut rebâtie de 1515 à 1554, et

sécularisée en 1574 par l'électeur
Frédéric III. La guerre et les élé-

ments en ont fait depuis la ruine
que l'on va visiter. La tour du
S.-O- date des premières cons-
tructions. N.B. Un restaurant a

été établi dans les ruings du cloî-
tre.

4" La Hartenburg (1 h. de Dùrk-
heim; on peut y aller aussi de
Limburgi. Ce château, situé au
sommet d'un rocher inaccessible
de trois côtés, bâti au commence-
ment du xin^ siècle, par les

comtes de Leiningen, ennemis des
abbés de Limburg, agrandi et em-
belli au xvifi siècle, avait résisté à

Turenne, en 1674; mais dans la

guerre de Trente ans, les Français
l'incendièrent et le firent sauter.
Le comte Charles-Guillaume en
répara une partie, au commence-
ment du xviiie siècle ; les Fran-
çais l'incendièrent de nouveau en

A MAYENCE. [Route U.]

1794. Ses ruinessontconsidérables;
on distingue la salle des Cheva-
liers, la prison, la chapelle, les

caves, etc. Le plus beau point de
vue est sur la terrasse clu ,S.-E.'

ombragée de tilleuls et de châ-
taigniei;s.

50 La Heidenmauer et le Teu-
felsstein. Au N.-O., et tout près de
Diirkheim, s'élève une montagne
couverte de vignes et de châtai-

gniers, dont le sommet forme un
carré ayant 30 met. env. de circon-
férence. Les quatre côtés de ce
carré sont bordés d'un rempart de
grosses pierres sans ciment, qui a

une hautetir de 3 à 4 met. sur une
épaisseur de 16 à 33 met. Six ou-
vertures donnent accès dans cette

enceinte. Le côté N., qui se relie

aux autres montagnes, est en outre
protégé par un fossé profond. Des
amas de pierres se remarquent à

l'intérieur. Les fouilles qui y ont
été pratiquées n'ont fait découvrir
que des monnaies romaines et du
moyen âge. Ce singulier rempart
s'appelle Heidenmauer (le mur des
Païens). C'est le titre d'un rornan
de Cooper. On ignore par qui il a

été construit. Évidemment il est

antérieur à la conquête romaine.
L'opinion la plus répandue l'attri-

bue aux Celtes. Selon la tradition,

Attila y a passé un hiver. On y
jouit, du reste, d'une vue étendue.
Lorsqu'on en explore le côtéN.,
on aperçoit à peu de distance, au
milieu d'un bois épais, le rocher
appelé TeufeUstein (Pierre du Dia-

ble). C'est un bloc de 4 met. de
haut, qui semble avoir été porté

à cette place par les hommes, et

qui a, dit-on, servi autrefois d'au-

tel. On peut monter jusqu'au som-
met par des degrés taillés dans
la pierre. D'après la tradition, ces

degrés ne seraient que les mar-
ques des doigts du diable, qui avait

voulu le saisir pour détruire le

couvent de Limburg qu'on con-
struisait alors, et qui ne put y par-

venir parce que, au moment où il

la toucha, elle devint molle comme
du beurre.

60 Le Peterskopf (I h.), dont le
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sommet (510 met.) oflFre un beau
panorama.. On peut redescendre
(à l'E.) par la maison du garde
(Weilach) et une briqueterie, mais
il vaut mieux encore gagner à 10.

f>ar le Heidenfels, le Kahnfels et

e PfatTenthal, le v. de Hardenburg
dans la vallpe de l'Isenach.

7o Seebaoh (30 min.), au S.-O. de
Diirklienn, v. où l'on voit les rui-
nes curieuses d'un couvent de bé-
dictines, supprimé vers la lin du

^xvie siècle.

8o Enfin le Dùrkheimerthal, qui
s'étend, arrosé par l'Isenach. sur
une longueur de 4 h. jusqu'à
Frankenstein, où l'on rejointiaR.
{. On y voit de beaux rochers, et
de jolis vallons latéraux y débou-
chent des deux côtés. A 2 h. 30min.
de Dùrkheim, il s'élargit et prend
le nom de JaegerthaJ. On peut,
avant d'atteindre Frankenstein,
monter (avec un guide) au Dra-
chenfeU par le Stuterthal. Le Dra-
chenfels est une des sommités du
Hochberg (S.-E.); il a 584 met. de

,

haut. On y jouit d'une belle vue. :

Il doit son nom à une ouverture
naturelle, qui passe pour avoir été
la retraite d'un dragon (Drachen),
tué par Siegfried, le héros des Ni-

j

hehingen. — N. B. Si, après avoir
exploré cette jolie vallée, on veut !

revenir cà Dùrkheim, on peut pren- '

dre un autre chemin qui

GRUXSTADT. 183

1,050 hab. —(30 min.) Grunstadt.
Un autre chemin [2 h. 45 min.)

passe par : (l h.) Leistadt ; — /30
min.) Weissenheim ;— (15 min.) Bo-
henheim, d'où l'on peut faire, en
30 min., une excursion à Balten-
berg, belle vue;— (.30 min.) KJein-
liarlebach;— {30min.) Grunstadt.

Enfin, un troisième chemin, de
beaucoup préférable pour les pié-
tons (5 h.), traverse, dans les mon-
tagnes, les V. de (2 h.) Hœningen,
Alt-Leiningen

, Neu-Leiningen et
Sausenheim. Alt-Leiningen, 900
hab., est dominé par les ruines
du château des comtes de Leinin-
gen, détruit dans la guerre des
paysans, et dans la guerre de la
Succession. A Neu-Leiningen, on
remarque celles de l'ancien châ-
teau

, également détruit par les
Français, et d'où l'on jouit d'une
belle vue.
Grunstadt (Hôt. : Drei Kœnige]

est une V. de 3.800 hab., qui fut,
jitscju'à la Révoluiion française, la
résidence des comtes de Leinin-
gen, après la destruction des châ-
teaux ci-dessus mentionnés. Leur
palais sert maintenant d'école et
de manufacture.

15, 4 h.;—à Frankenthal,A TV'orms, R.
R. 1.5, .3 h.

Deux routesconduisentde Grun-
stadt à Mayence. L'une rejoint j

la maison du garde, Kehr dich an Alzev '5 h.) la R. 23B. Elle passe par
njc/ifs, près de laquelle sont la tour -4.s.9e//ieim, Grasset Klein Bocken-
Mnrr mir mcht viel, et les ruines heim , Monsheim ,Xieder eiOberflœrs-
de la maison de^^hasse, Schau dich heim,Flombornet Dintesheim. Lau-
mcht uvi; noms singuliers qui rap- tre (4 h. 45 min.) rejoint la môme
pellent les contestations, relatives route à Marnheim voir R. 23 B.),
a des limites et à des droits de elle passe par : 15 min.) .-lsse?/iej:m;
rh««*. ^oe .^1^^*. 1..- _ . W min.' Mertesheim ik g.);- ;30
chasse, des électeurs palatins et
des comtes de Leiningen.

De DQrkheim à Grunstadt et à Mayence.
Divers chemins conduisent de

Dùrkheim à Grunstadt. Le plus
court 2 h. 30 min. passe par : (15
^^r>.]Pfeffingen. saline ;-a5 min.)
^ngsfetn, 1,800 hab., bons vins -^

' 'm^n.)A'al^9farf^ 1,050 hab., bons
;^:—

'30min.}Her.T;jejm,560hab.,
dou Ion jouit d'une belle vue;— 4y min., Kirchheim an der Eck,

I

min. ]Ebertsheim— [Ih. )Ker2enhein<
;
—(.30 min.) Gadlheim (voir R. 23.

' B.),—d'où l'on peut gagner le mont
Tonnerre par Dreisen et Dannen-

;

fels,—et (1 h.) Marnheim qui est à
il h. de Kirchheimboianden (voir
|R. 23. B.).

!

ROUTE 25.

DE METZ A LUXEMBOURG.
I 70 kil. Chcm. de fer ouvert en 1859.
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4conv p- j. trajet en 2 h. 35 min. et3 h.

45 min. pour 5 fr. 70 cent, et 3 fr. 05 c.

2 kil. Devant les Ponts.
11 kil. Mézières.

m kil, Haagondange.
21 kil. Uckanqe.
27 kil. Thionville (Hôt. du

Luxembourg], \. du 10,400 hab.,

située sur la Moselle, forteresse

de 3^= classe. On y remarque la tour
de l'horloge, le manège, l'un des
plus beaux de France, et un pont
sur la Moselle de 5 arches (voir

VItinéraire de la France, par Ad.
Joanne, 4e section).

Le chemin de fer s'élève, à par-
tir de Thionville, dans les coteaux
du bassin de la Moselle, pour at-

teindre le point de partage des
bassins de la Moselle et de l'Al-

zette.

34 kil. Hettange.— Bientôt après
on traverse la frontière et on entre
dans le grand-duché de Luxem-
bourg. Les terrains glaiseux que
le chemin de fer parcourt ont né-
cessité des travaux d'art impor-
tants : d'abord le souterrain de Du-
delange qui a 380 met. de longueur
sur 8 met. 50 d'ouverture en plein
cintre

;
puis, à

58 kil. Bettembourg, un pont sur
l'Alzette, composé de 3 arches et

long d'environ 45 met. — On des-
cend la vallée de l'Alzette dans la

direction du N.-E.
64 kil. Fentange.
70 kil. Luxembourg (Hôt. : de

Cologne, des Ardemies, de Luxem-
toMrg,,V.de20,000hab., capitale du
grand-duché de Luxembourg, est

située à 289 met. sur un rocher
escarpé dont l'Alzette baigne la

base. Sa fondation date de la fin du
x^ siècle. En 1354^ ses comtes de-
vinrent des ducs. En 1444, Elisa-

beth, la fille du duc Jean, la ven-
dit avec le duché à Philippe le

Bon, duc de Bourgogne. Le ma-
riage de Marie de Bourgogne
(1477) la donna à Maximilien d'Au-
triche. En 1597, le maréchal de
Biron, quiétait venul'assiéger, ne
put s'en rendre maître ; mais, en
1684, les Français s'en emparèrent
et la gardèrent jusqu'à la paix,de

[Route 25.]

Ryswyk (1698) pour la reprendre
en 1701. En 1715, elle tomba de
nouveau en la possession de l'Au-
triche. Quand les Pays-Bas se sou-
levèrent contre l'empereur Jo-
seph II, elle demeura fidèle à
l'empire ; mais, le 11 juin 1795, elle
fut prise par les Français, qui,
cette fois, la conservèrentjusqu'en
1814. Elle devint alors le chef-lieu
du département français des Fo-
rêts. Le traité de Vienne (1815) la
donna, avec le grand-duché dont
elle est le chef-lieu, au roi des
Pays-Bas, qui, en échange , re-
nonça à ses prétentions sur le

Nassau

.

Le Grand -Duché de Luxem-
bourg fait actuellement partie de
la Hollande, mais est en même
temps un Etat de la Confédération
germanique. Il occupe (avec le

Limbourg) le onzième rang dans
la chancellerie fédérale. Les obli-
gations du roi de Hollande envers
la Confédération sont proportion-
nelles à la population du grand-
duché deLuxembourg et du duché
de Limbourg réunis (402,600 hab.).

]1 doit mettre sur pied 2,500 sol-
dats pour le Luxembourg, et 877
hommes de cavalerie pour le Lim-
bourg. Le budget du grand-duché
de Luxembourg est d'env. 883,776
th. pour les recettes, et de 777,874
th. pour les dépenses. Celui de
Limbourg se solde en équilibre et

se monte à 1,190,479 th. La super-

ficie du duché de. Luxembourg est

de 699,014 hect.: sa jjojjulation de
192,600 hab., sa longueur de 116 kil.

de l'E. à VO.; sa largeur de 112 kil.

Il a pour limites, au S., la France,
à l'O. et au N., la Belgique, à l'E., la

province rhénane de Prusse.— La
maison de Luxembourg, une dos
plus illustres maisons souveraine-;
de l'Europe, a été fondée par Wa-
leran de Limbourg, qui épousa,
au xii^ siècle, Ermesinde, héritière

du Luxembourg. Elle a fourni à

l'Allemagne cinq empereurs :

Henri VII, Charles IV, Wences-
las, Josseet Sigismond; des rois à

laBohême, à laPologne, à la Hon-
grie, des reines, des connétables
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et des maréchaux à la France ; des
prélats à l'Eglise.

La ville de Luxembourg n'a rien

d'intrressant à offrir à un étranger

que sa situation pittoresque et
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le gouverneur espagnol de la ville.
C'est de la porte de Trêves qu'on
embrasse le mieux la vue géné-
rale de la ville. Les étrangers de-
vront aussi se faire indiquer le

ses fortitications. Divisée en ville
{

casino militaire : du haut do la Ion
haute et en ville basse, elle oc-jgue terrasse plantée d'arbres
cupe un plateau entouré de trois

côtés par des précipices presque à

pic, de 60 met. env. de hauteur,

et une étroite vallée arrosée par le

Peiersburn etl'Alzetie; un rocher
escarpé et fortilié, le Bouc, la par-

tage en deux parties. La plupart

de ses fortifications sont taillées

dans le roc. Elles ont été con-
struites, augmentées, consolidées
constamment par les Espagnols P^'
(1698;, les Autrichiens (1713), les

|

Français (1684 et 1795 et les Hol-
'

landais. La Confédération germa-
nique y a dépensé depuis 1831 des
sommes considérables, et cepen-
dant Carnot avait dit avant ces

s élève derrière cet établissement,
et sur laquelle on fait de la musi-
que dans, la belle saison, on do-
mine un cùté des fortifications et
une vallée étroite et pittoresque.
La vallée de l'Alzette offre quel-

ques promenades agréables.

De Luxembourg à Arlon et à Namur,
R. 27;—à Trêves. R. ?6;—à Aix-la-Cha-

28.

ROUTE 26.

DE METZ A TRÊVES.

A. FAR LA «MOSELLE.

, , . , , .
I

Le service de bateaux à vapeur, an-
travaux que « C était la plus forte ciennement établi entre Metz et Trêves
place de 1 Europe, Gibraltar ex-'
cepté. » La Confédération germa-

a été supprimé. Les vapeurs ne partent

que de Sierk. Service journalier, prix 32

et 24 sgr.

De Metz à Sierk.

47 kil.

17 kil. Mondelange.
11 kil. Thionville.
19 kil. Sierk [voir l'Itinéraire du

nique y eijtretient, en temps de
paix, une garnison de 6,000 Prus-
siens; en temps de guerre, cette
garnison serait plus que doublée.
Deux places servent de prome-
nade aux habitants de la ville

haute : la place d'Armes
, plantée

d'arbres, et la. place GriiUaume on
Grande-Place. Une courte galerie,

\

^'oyageur enFrance, par A. Jeanne),

les met en communication l'une
!

avec l'autre. Au-dessus de la grande
|

place s'élève le clocher aigu de
j

la cathédrale; sur la place Guil-j
laume est situé Vhôtel de viUe_ qui Trêves et le Lion d'or), est une V.
date de 1828. Le palais des États française de 2,000 hab., située sur
(rue du Gouvernement) est un petit

;
la rive dr. de la Moselle, aune

édifice nouvellement construit, , égale distance des frontières de
dont la façade présente un mé- la Belgique et de la Prusse, c'est-

De Sierk à Trêves.

A. PAR LA MOSELLE.

Sierk ou Sirk (Hôt. : la Cour de

lange de style de différentes epo- dire à 1 kil. Un vieux château
<\uos. L'église Saint-Pierre contient couronne la hauteur qui la do-
un monument élevé à'.Tean de Bo- '

mine. Son ancien couvent de
hême, duc de Luxembourg, tué

,

franciscains a été transformé en
à la bataille de Crécy. .Luxem- j collège. Il s'y fait un commerce
bourg possède .une bibliothèque,

; considérable, et son bureau de
un musée archéologique, un rahinet douanes est l'un des plus impor-
dhistotrc naturelle. Il ne reste dans

|
tants de la frontière du X.-E. de

la ville basse qu'une porte du pa-
lais qu'avait fait bâtir en lô65 le

'

omte Pierre-Ernest de Mansfeld.

la France.
Au-dessous de Sierk, la rive dr.

de la Moselle appartient à la
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Prusse, et la rive g. au Luxem-
bourg. La rivière, bordée de co-
teaux boisés, offre des paysages
plus pittoresques que dans la par-

tie supérieure de son cours. On
laisse, à mesure qu'on la descend :

Rive dr. Apach i,douane fran-

çaise);

Rive g. Schlengen, joH v. de
250 hab., puis Remischen,Wintrin-
geyiet Schwebsingeyi, BecTi, presque
en face deBesch et de Wies, avant
d'atteindre
Rive g. Remich (Hôt. : Sc/iorn),

T. de 2,000 hab., d'où une dil.

conduit t. les j. en 3 h., pour 14
sgr., à Luxembourg voir R. 25j,

éloignée de 24 kil. Yis-à-vis de
Remich, on a découvert dans le

V. de Nenuich, des mosaïques ro-

maines d'une grande beauté.
Rive dr. Rothenhaus ,, douane

prussienne).
Rive g. Stadtbredimus et Grevel-

dingen.

Rive dr. Thorn et Palsen, v. près

desquels on remarque les riiines

de deux châteaux sur deux émi-
nences

;
puis Wehr, Wiyicheringei^,

Rehliiigeyï,KœUig, dans les environs
duquel on remarque une chapelle,
Xittel et WeUen.
Rive g. Lenningen, Wormeldin-

qen 'bon vin\ Ahn, Machtum et

Grevenmachern (Hot. : Post), Y.
de 3,600 hab., prise et saccagée,
en 1.552, par le margrave Albert
de Brandebourg, en 1688 et en
1703 par les Français.
Les collines au pied desquelles

coule la Moselle deviennent de
plus en plus élevées. On laisse :

à dr. TemmeJs (belle maison de
campagne) et OberhiUig ;

—à g.

Obermerkert et Wasserbillig (voir

ci-dessous B], où la Sur ou Sauer,
qui descend des Ardennes, forme
les limites du Luxembourg et de
la Prusse;—a g. Igel (voir ci-des-

sous J5 , à dr. Wasserliesch, Reinig,

et enfin — au delà de l'ancienne
C/la/•^reusesituée sur la rive dr. —
au-dessousd'06erÂ:irc?i, le château
3/onaise (rive g.;, près du confluent
de la Saar et de la Moselle, et,

rive dr., l'ancienne abbaye de

DE METZ A TREVES. [Route 26.]

bénédictins de Saint-Mathias (voir
ci-dessous B).

Trêves (voir ci-dessous B).

B. PAR LUXEMBODEG.

69 kil. et .5 3/4 mil. Chem. de f. de
Metz à Luxembourg (voir R. 25.

.

De Luxemboarf à Trêves.

5 3/4 mil. Chem. de fer en construc-

tion (voir pour les travaux d'art R. 28 B).

2 dil. par j . ; trajet en 5 h. 1 2, pour 1 th.

6 sgr., et dans le coupé, 1 th. 24 sgr.

2 1/4 mil. Nieder Anweiler. On
traverse le v. de Rodi entre celui
de Nieder Anweiler et

2 mil. Grevenmachern (yoir ci-

dessus A . La route longe la rive

g. de la Moselle. Après avoir
laissé à dr. Mertert (4 kil.;, on at-

teint Wasserbillig, v. de 380 hab.),
où l'on traverse la Saur (Sura),
qui s'y jette dans la Moselle et
qui" forme les limites du duché de
Luxembourg et de la Prusse. Cette
rivière prend sa source dans les

Ardennes près du village de Soure,
entre Bastogne et Neufchàteau.
On a trouvé à ^Yasserbillig des an-
tiquités romaines. La douane
prussienne est bâtie sur la rive g.
de la Saur. En face est Oberbillig

sur la rive dr. de la Moselle. Plus
loin on aperçoit sur la rive dr.

Wasserliesch (belle vue d'une cha-
pelle qui couronne une hauteur)
avant d'atteindre

Igel, V. de 400 hab., situé pres-
que en face du confluent delà Saar
et de la Moselle et rendu célèbre
par le monument qui porte son
nom. Ce monument, appelé Igel-
SSeule ou la colonne d'igel, est un
obélisque à quatre pans, de grès
rouge, haut de 26 met., large de
5 met. et de 4 met. et orné de
bas-reliefs qu: sont tellement ef-

facés ou mutilés, que jusqu'à pré-
sent onn'apu découvrirniàquelle
époque, ni pour quel usage il

avait été élevé. C'est, à ce qu'il

paraît, un monument romain, con-
struit sur la route qui conduisait
d'Augusta Trevirorum (Trêves) à

Durocortorum Remorum (Reims).
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D'après l'explication la plus gé-

néralement admise, deux frères

de la riche ot puissante famille

des Serim^iniTauraient érigé, soit

pour célébrer le mariage d'une

de leurs sœurs, soit en mémoire
de quelques-uns de leurs parents

décédés en ce lieu. Le 13 juillet

1384, la foudre en a endommagé la

partie supérieure. Mais il a résisté

depuis biendes siècles auxdévasta-
tions desFranks, des Vandales, des
Huns, des Saxons, des Normands,
des Français, des Anglais ei aux
études plus ou moins intéressées

des antiquaires et des archéolo-
gues. ?1 a été naturellement le

sujet de nombreuses dissertations.

Le D^ Neurohr en a publié un
dessin lithographie , accompagné
d'un texte explicatif. Voir aussi

les dissertations de Wyttenbach
Au delà d'Igel on passe à Zeicen,

V. près duquel on remarque sur
une hauteur boisée les ruines d'un
vieux château (belle vue) dont
l'histoire est inconnue. On traverse
ensuite Euren, riant village arrosé
par un ruisseau qui descend de la

fontaine d'Hélène, ainsi nommée
de l'impératrice Hélène, mère de
Constantin. Enfin on franchit ia
Moselle pour entrer à

2 1,2 mil. Trêves, en ail. Trier
(Hô't. : Trierscher Hof, Roth.es Haus,
Stadt Venedig^ Luxemburger Eof.— Restaurants : F«c/ier, sur le

Hauptmark ; Jvnh, sur le Vieh-
markt.

—

Libraires: Gall, lib. fr. et

et., Fr. Lintz], V. située dans une
large et fertile vallée dont les vins
sont estimés, sur la rive dr. de la

Moselle, à 125 met. au-dessus de
la mer. Neuf portesdonnententrée
dans son enceinte qu'entourent
de belles allées de peupliers et de
noyers. Un pont de pierre la réu-
nit à la rive g. de la Moselle qui
domine une colline rocheuse grès
rouge]. C'est de cette colline, et
surtout du Caffcehaus de Wettendorf
(voir R. 301, que l'on peut se faire
le mieux une idée générale de sa
position et de sa configuration.
La population de la ville propre-

ment -liie est de 17,.500 hab. En
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outre, les huit faubourgs qui en-
tourent la ville comptent environ
8,900 âmes. La population de ïre-
ves'dépassedonc 26,000 habitants.
Trêves se vante d'être une des

plus anciennes villes de l'Europe.
On, lit en effet l'inscription sui-
vante sur le mur de l'ancien hôtel
de ville, devenu Ihôtel de la Mai-
son rouge '< Ante Romam Treviris
stetit annis mille trecentis. >> D'a-
près la tradition, elle aurait été
fondée par Trebeta, fils de Ninus
et de Sémiramis. Son origine est
inconnue, mais elle doit évidem-
ment remonter à une haute anti-
quité, commeleprouvent les deux
vers latins écrits sur la tour de
l'horloge à Soleure :

In Celtis nihil estSoloduro antiquiiis,unis

Eïceptis Treviris, quorum ego dicta soror.

L'histoire authentique de Trêves
ne commence qu'à Jules César.
A l'époque où. les soldats romains
j arrivèrent pour la première fois,

l'an 58 avant Jésus-Christ, sous le

commandement de l'auteur des
Commentaires, elle était la capitale
d'une nation puissante, les Treviri,

qui d'abord alliée des Romains,
fut plus tard leur ennemie. Au-
guste y fonda une colonie appelée
Augusta rrerirorum.Résidenced'un
prœfectus, elle devint le chef-lieu
delaiBelgicaprima; habitée succes-
sivement par Maximien, Constan-
tin Chlore. Constantin 1^% Con-
stantin IT, Valentinien P'', Valens,
Gratien, Valentinien II, Maxime
et Théodose, elle s'éleva par la

suite à un tel degré de prospérité
et de splendeur, que le poète Au-
sone, qui y vécut, l'appelait la se-
conde métropole de l'empire. Mais
la Trêves païenne mourut avec le

vieux monde romain; elle fut dé-
truite tour àtour par les Alemanni,
les Franks, les Vandales et les
Huns. Elle fit ensuite partie de
l'empire des Franks, etCharlema-
gne en enleva les plus beaux dé-
bris pour en orner sonpalaisd'Aix-
la-Chapelle. Enfin, au ix« siècle,
les Normands vinrent encore pil-
ler et saccager ses ruines. Ce-
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pendant, malgrû toutes ces vicis-

situdes, elle était destinée à un
brillant avenir. En 923, elle fut

réunie à l'empire germanique. Dès
lors elle se rebâtit en s'agrandis-

sant, sous le gouvernementdeses
évêquesqui, élevés au rang d'ar-

chevêques, de princes, d'élec-

teurs, d'archichanceliers de l'em-

pire dans les Gaules, devinrent,

après les archevêques de Mayence,
les princes temporels les plus puis-

sants de l'Allemagne. Il s'y tint

des diètes impériales et des con-
ciles, il s'y donna de brillants

tournois. Les luttes qui éclatèrent

à diverses reprises entre les bour-
geois et les évêques n'exercèrent
aucune influence fâcheuse sur sa
]irospérité croissante, mais la Ré-
forme eut pour elle de tristes ré-

sultats. Si en 1522, Franz deSickin-
gen l'assiégea vainement, en 1552,

Albert de Brandebourg s'en em-
para et la livra aux flammes. Les
XVII'' et xvin*^ siècles lui furent
également funestes. Les Espagnols
la prirent en 1545, les Français en
1673 et 1688, les Impériaux en
1675, les Anglais, commandés par
Marlborough, en 1704, les Français
en 1734 et en 1794. De 1794 à 1814,

elle appartint à la France qui en
fit le chef-lieu du département de
la Saar. Depuis 1815, elle a été réu-

nie à la Prusse.
L'archevêché de Trêves a été

sécularisé en 1801. Le dernier
archevêque fut Clément Wenceslas
de Saxe, qui avait transporté sa

résidence à Coblenz (voir R. 17)

et qui avait conçu avec l'empe-
reur Joseph le plan d'une église

catholique allemande , indépen-
dante du pape (voir Ems). Il mou-
rut à Augsbourg en 1812.—Trêves
est aujourd'hui le siège d'un
évêché. En 1844, l'évêque Arnold
y a exposé « la sainte chemise de
Jésus-Christ. » Cette exposition,
qui attira à Trêves près de 1,500,000
pèlerins, a donné naissance à

l'église catholique allemande et

motivé les protestations de Ronge.
Bienquedéchue desesanciennes

splendeurs, Trêves mérite une

[Route 20.
i

assez longue visite, car elle pos-
sède des restes curieux.de ses mo-
numents romains et de ses édi-

fices du moyen âge ou des temps
modernes.
Aucune ville de l'Europe sep-

tentrionale n'a conservé un plus
grand nombre de ruines romaines.
Plus remarquables, il est vrai, par
leur étendue que par leur beauté,
ces ruines peuvent se classer ainsi

d'après leur importance (voir le

plan ci-joint):

lo La porte Romaine, appelée
aussi _porfe de Siméon, j^orta Martis,

porta Nigra. Cette porte, dont la

construction a été attribuée aux
Etrusques et aux Belges, paraît

avoir été bâtie par les Romains,
sous le règne de Constantin le

Grand, de 314 à 322. Cependant,
dans l'opinion de Kugler, elle ne
daterait que de la domination des
Franks. La partie principale de ce
bâtiment formait une porte dont
les deux faces étaient séparées
par un espace considérable, et

dont les deux voies, surmontées
de deux étages de galeries, cou-
raient de part et d'autre entre

deux tours saillantes, arrondies au
dehors de la ville, carrées au de-
dans, et composées de trois étages.

L'évêque Poppo (1016-1047) ayant
entrepris, en 1028, le pèlerinage
de la terre sainte, en ramena un
anachorète, nommé Siméon, qui^

à son arrivée à Trêves, s'établit au
sommet de la porte Noire, et s'y

fit une telle réputation de sain-

teté, qu'après sa mort on le cano-
nisa. De plus, Poppo convertit

en une église le bâtiment dans le-

quel son ami avait mené une vie

si méritoire, et qui désormais lui

fut consacré. En conséquence
une abside semi-circulaire dut
être ajoutée à l'une de ?es extré-
mités. Cette église qui en formait
trois l'une au-dessus de l'autre,

servit jusqu'à la fin du siècle der-

nier. Transformée en arsenal et en
magasin pendant la domination
française, elle est aujourd'hui un
musée d'antiquités romaines dans
lequel oirremarque un bas-relief
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de gladiateurs trouvé à l'amplii-

xhéàtre, des milliaires deBitburg,
etc. Le gouvernement prussien l'a

rétablie autant que possible telle

qu'elle était avant d'être transfor-

mée en église. La porte Noire a

38 met. de long, 2-2 met. de large,

et 23 met. de haut. Les blocs

énormes qui la composent, posés
sanscimentl'un sur l'autre, étaient

liés autrefois par des crampons de
for dont on ne voit plus que les

morsures. Elle a deux portails,

deux tours et trois étages.
•2" Les bains [thenme),— (l'entrée

Ear la promenade, 5 sgr. de pour-
oire).—Il y a peu d'années ces

ruines, comprises dans l'angle

S.-E. des fortifications, étaient tel-

lement enfouies, que les fenêtres

du premier étage servaient de
porte (la porta Alba). Le gouver-
nement prussien les a fait dé-
blayer. Les savants ne se sont pas
encore mis d'accord sur leur des-
tination première. Bains, selon
Wyttenbach, théâtre de panto-
mimes d'après le professeur Stei-

ninger, elles auraient, à en croire
d'autres antiquaires, été un palais
impérial.

3" La basilique ou le palais de
Constantin. .Même divisiun parmi
les savants au sujet de ce bâti-

ment, qui a été tour à tour qualifié
de palais, de bain, de théâtre, et

d'hippodrome. Depuis la domina-
tion romaine, sa destination a été
bien souvent changée. Palais royal
sous les Franks, palais archiépis-
copal jusqu'au siècle dernier, il a
ensuite servi de caserne, et, de-
puis 1856, a été transformé en
église évangélique. On a conservé,
en la restaurant, le style des an-
ciennes basiliques, et l'intérieur a
été richement décoré. L'autel est
placé dans une rotonde, sur l'em-
placement qu'occupait autrefois la
tour d'Hélène. De l'ancienne cons-
truction romaine il ne reste que
l'aile occidentale. Ces débris, admi-
rablement conservés, ont 75 met.
de long, 30 met. de large, et 32 met.
de haut.

4' L'amphithéâtre. Situé à cinq
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cents pas des bains, à l'entrée de
VOlewigthal, cet intéressant débris
de la Trêves romaine est taillé

dans le Marsberg, colline plantée
de vignes. De forme elliptique, il

a 75 met. de long et ôi met. de
large. Il pouvait contenir 57,000
personnes.—L'Arène de Vérone en
contenait 70,000; le Colisée àliome
87,000. — Les caveaux qui l'en-

tourent servaient probablement
de cages pour les bêtes féroces.

Des portes flanquées de tours, et

dont il ne reste aucun vestige, y
donnaient accès au N. et au X.-E.
En outre, on y entrait, du côté de
Trêves, par deux passages voûtés
(vomitoria) et creusés dans le roc.

L'un de ces passages est fermé,
l'autre sert actuellement de cave;
on l'appelle KaskeUer (cave au fro-

mage, ou corruption de Kaiserkel-

ler, cave de l'empereur). Bâti par
Auguste, cet amphithéâtre vit in-

stituer par Constantin les Judi fran-

cici, les jeux franks, que les chro-
niqueurs du temps qualifient de
magnificum spectactihun, et de fa-
mosa supplicia. En 306 et 313, des
milliers de prisonniers franks y
furent livrés aux bêtes féroces
qui ne purent tous les dévorer.
Alors les survivants reçurent
l'ordre de s'y battre à mort pour
amuser les spectateurs ; ils pré-
férèrent s'égorger mutuellement
sans lutter ensemble , au grand
mécontentement de leurs bour-
reaux. On ne sait à quelle époque
ilfutdétruit, mais dêsle xiiie siècle

il servait de carrière. Le gouver-
nement prussien entretient soi-

gneusement ces ruines qu'il a fait

déblayer.
5» Le pont de la Moselle. Ce

pont, long de 230 mèt.^ se com-
pose de huit arches. Les piles

seules sont romaines. Les voûtes
datent de 1720 et de 1803. Il a été

construit sous l'empereur Auguste
par Agrippa, vingt-huit ans avant
J -C. Tacite en a fait mention. Les
Barbares l'avaient respecté ou
n'avaient pu le détruire, mais les

Français le firent sauter sous
Louis XIV.

11.
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6" Les Propugnacula. On en voit

encore un bien conservé dans la

Dietrichs Strasse, et un autre dans
la cour de l'hôtel du Gouverne-
ment. Ces deux tours n'ont plus

aujourd'hui leur hauteur primi-
tive. La première a 17 met. de
long, 9 met. de large, et 15 met.
de haut environ

7" Les Aqueducs. Divers aque-
ducs apportaient de l'eau soit aux
bains, soit à l'amphithéâtre. Les
parties souterraines sont seules

conservées. Il ne reste aucun ves-

tige de celles qui étaient au-des-
sus du sol.

Parmi les édifices de Trêves qui
sont postérieurs à la domination
romaine, il fautplaceren premïpre
ligne le Dom ou la Cathédrale,
la plus ancienne de l'Allemagne.
Ancien palais de l'impératrice Hé-
lène, mère de Constantin, dédiée
à saint Pierre par l'évêque Agri-

cius, enrichie par Charlemagne,
détruite par les Normands, aban-
donnée au xe siècle, reconstruite
en 1019 par l'archevêque Poppo
qui lui donna une forme nouvelle,
incendiée en 1717, réparée en
1723, cette église a été restaurée
en 1810 et en 1844. Elle est en
grande partie bâtie dans le style

romano-byzantin. Elle a la forme
d'une croix et se compose d'une
triple nef, d'un double chœur et

de seize autels. Sa coupole prin-
cipale a 30 met. de haut. Ses ab-

sides et son chœur intéresseront
surtout les connaisseurs . Elle ren-
ferme, entre autres curiosités, des
tombeaux des électeurs de Trê-
ves ; une cloche fondue en 1628,

et remarquable par sa grosseur;
un bel orgue et de précieuses re-

liques (derrière le chœur). Parmi
ces reliques est la tunique sans
couture de Jésus-Christ, présent
de l'impératrice Hélène, et qui a

été exposée en 1844. Les cloîtres,

postérieurs à l'église, ont été ré-

cemment restaurés.
En 1675, le maréchal de Créqui

transforma la cathédrale en for-

teresse et le maître-autel servit

de mangeoire aux chevaux. Pen-

[RouTE 26.]

dant la Révolution française cette
église devint un magasin à foin.
Acôtéde la cathédrale, sur l'em-

placement même du palais dont
elle faisait partie, s'élève une église

gothique dédiée à Notre - Dame
{Liebfrauenkirche),et construite, de
1227 à 1243, dans le style ogival.
Son portail semi -circulaire est
richement orné de sculptures re-
marquables. L'intérieur a la forme
d'une croix grecque. Douze élt';-

gants piliers, annelés, supportent
toute la construction. Ces piliers

sont consacrés aux douze apôtres.
Une petite pierre noire, incrustée
dans le sol près de la porte, est la

seule place d'où l'on puisse voir
les douze apôtres d'un regard. Le
monument de l'archevêque Jacob
de Sierk est l'œuvre remarquable
d'un sculpteur inconnu. Le por-
tail du nord mérite aussi d'attirer

l'attention.

Le clocher de l'église de Saint-
Gengoux sert de beffroi. Il est en-
touré d'une galerie d'où l'on jouit
d'une vue très - étendue. L'église

de Saint-Mat]lias dans le faubourg
du même nom, n'offre rien d'inté-

ressant.

Sur laplace de laCathédrale, en
face du Dom, s'élève le palais du
Gouvernement, résidence du roi et

des princes de Prusse lorsqu'ils

viennent à Trêves.— Le palais épi-

scopal est près de l'église de Notre-
Dame. — Le palais de justice (Die-
trischs Strasse), la cZowane 'au-des-

sus du pont), la poste, Vhutel de

ville, \a.maison d'arrêt, les hôpitaux,

n'offrent rien d'intéressant.

Le théâtre (place du Marché au
bétail) était autrefois un couvent
de capucins.
Sur la place du Marché où se

trouvent l'ancien hôtel de ville,

devenu l'hôtel de lu Maison-Bouge,
et une belle fontaine, s'élève une
colonne de granit surmontée d'une
croix et érigée en mémoire d'une
croix, qui, selon la tradition, au-

rait été vue dans le ciel en-958.

En 1478, une université avait été

fondée à Trêves; elle fut suppri-

mée en 1798. Les bâtiments qu'elle
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occupait «ervcnt actuellement au
gymnase. Les autres établissements
d'instruction publique sont l'û-

cole bourgeoise et lé grand sémi-
naire. Le gymnase renferme la

hibUotlièque de la ville, qui possède
près de 100,000 vol., 2,110 manus-
crits et •2..')-20 incunables, de pré-

cieux manuscrits et des portraits

des archevêques de Trêves. Parmi
ses curiosités on cite surtout :

une Bible de Fust et Guttemberg
(11.50;; le Calhûlicon de 1460; les

Justtniani Institutiones de Schûeffer

(.1468) sur parchemin; le Codex
Aiireus, présent de la sœur de
Cbarlemagne à l'abbaye de Saint-

Maximin, etc. Ce manuscrit des
quatre évangiles est richement
relié en argent doré et orné de
pierres précieuses, dont la plus
belle — un camée d'onyx— repré-
sente Auguste et sa famille. Le
muséum, qui se trouve également
dans l'édifice du gymnase, se com-
pose de collections d'histoire na-
turelle, d'antiquités et de médail-
les romaines (4,000/ et du moyen
âge. Les objets les plus curieux
sont un torse de Vénus que l'on dit

avoir été brisé par saint Euchaire;
un torse d'amazone récemment
découvert, et surtout une statue
d'Apollon, plaquée en argent.
Trêves comptait autrefois dans

ses environs quatre abbayes de
bénédictins célèbres par leurs ri-

chesses : Saint-Mathias ,voir ci-des-
sus) ; Saint-Maximin qui est actuel-
lement une caserne; ^aint-Martin,
une manufacture de porcelaine;
Sainte-Marie des Quatre-Martyis qui
avait et'- bâtie au-dessous de la
ville à l'endroit où, selon la tra-
dition, les soldats de la légion
thébaine souffrirent le martyre.
C'est un dépôt d'artillerie. Son
église do Saint-Paulin, fondée au
ive siècle, plusieurs fois détruite
et rebâtie

, est située dans le fau-
bourg du même nom. « Elle étale
horsde la villesesniurs marquetés
comme une ebénisterie précieuse,
ses pilastres coiffés, en euise de
chapiteaux, de buissons de roses,
ou viennent folâtrer de petits

amours suspendus à la corniche;
son chœur enfin, tout resplendis-
sant de mille filets d'or enroulés
sur des fonds bleus et roses, et
qui laisse* voir, au milieu de gran-
des colonnes torses, un groupe
de biscuit représentant l'archange
Michel, vainqueur de Satan, avec
le geste, l'armure et les brodequins
que les peintres Je la môme épo-
que (1734) prêtaient k Persée dé-
livrant Andromède. »

Le commerce de Trêves consiste
surtoutdans l'exportation des vins.
L'industrie est presque nulle.
Trêves est la patrie de saintAm-

broise, et saint Jérôme y a fait une
partie de ses études.
Parmi les promenades les plus

fréquentées des environs de Trê-
ves, on doit surtoutrecommander :

Igel (voir ci-dessus B), à cause de
son monument romain ;—les villa-
ges d'Euren et de Pallien (voir R.
30. . k cause de leurs sites pittores-
ques;— la villa Recking, apparte-
nant au propriétaire de l'hôiel de
Trêves;

—

YAjiolloberg pour ses jo-
lis points de Y\ie;—VOlev:igthal;—-
NelVs Lœndchen, beau parc;

—

Hei-
liglireuz, ham. voisin de l'amphi-
théàtre, situé sur une colline ovale
qui doit avoir été un cirque fbelle
vue) ;— Thiergarten, entre Heilig-
kreuz et Olewig. On jouit aussi
d'une belle vue sur la hauteur ap-
pelée Fransens Kœpfchen et qui
domine le Marslerg voir R. 30).

On fait des parties en bateau à
Ruwer et k Pfalzel (voir R. 31), à
Euren (voir ci-dessus B\ etc. En-
fin on peut aller (2 h. k l'E.) soit
visiter, sur une colline voisine et
boisée, les ruinesdu vieux château
de Sommerait et revenir par Wal-
drach k Ruwer (R. 31), soit explo-
rer le Biverthal 'rive g. de la Mo-
selle), oùl'on voit, outre les ruines
du château de Rammstein, une
grotte appelée Hieronymus Hœus-
chen, parce qu'elle fut, dit-on,
habitée en 371 par saint Jérôme,
et qui est arrosée par la Kyll (le

Gelbis d'Ausone}.
A Aix-la-Chapelle, R. 30 ;

— à Bingen

,

R. 3-2
; — à Birkenfeld, R. 2 ;

— à Bonn

,
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;
— à Coblenz

,
par la Moselle,

lî. :U; — à Coblenz, par terre, R. 31 A;
-à Colo-ne, R. 30;—à Creuznach, R- 32;

—à Malmédy et Spa, R. 30;—à Neunkir-

chen, R, 2; — à Saarbrucken, R. 29-

ROUTE 27.

DE LUXEMBOURG A ARLON.

aOkil. Chem. de fer ouvert en 1859,

2 conv. par j.; trajet en 1 h. 10 min. et

1 h. 30 min. pour Sfr., 2 fr. 10 cent, et

1 fr. 50 cent.

Le chemin de fer traverse des
pL-iines cultivées parsemées de
villages. Près de Bertrange on a

découvert, il y a une vingtaine
d'années, de nombreux débris de
poteries romaines et 70 vases tu-

niulaires. — On laisse à droite,

de vastes prairies couvertes de
troupeaux, dans 'la belle saison,

avant d'atteindre le village de
Marner, qui date de la période

romaine. Au delà de cette station,

le chemin de fer traverse une
tranchée, puis, de? plaines bor-
dées de petits bois et une seconde
tranchée.
Bettingen (Bettange) v. situé à

g. au pied d'un petit mamelon
boisé, sur la frontière belge. On
y change de voitures et les voya-
geurs venant d'Arlon y subissent
la visite douanière. En 18.59 on
délivrait à Luxembourg des bil-

lets pour Arlon seulement, et là

les voyageurs devaient en pren-
dre de nouveaux pour leur desti-

nation ultérieure.

A peu de distance de Bettingen,

on franchit la frontière belge (les

bornes s'aperçoivent à peu de
distance de la voie) et bientôt

on s'arrête à

20 kil. Sterpenich, station oxi a

lieu la visite de la douane belge,

1rop minutieuse pour un si court

trajet. — On traverse une route
bordée de peupliers, avant d'at-

teindre
.30 kil. Arlon (Hôt. du Nord), V.

d'env. 5,500 hab., située sur la

Semoy, près de sa source, autre-

fois fortifiée, et, depuis 1831, chef-

AIXLA-rnAPELLE. [Route 28.]

lieu de la province belge de
Luxembourg. (Pour plus de détails
voirie Guide en Belgique, par J.-A.
Du Pays).

D'Arlon à Bruxelles, Liège et Namur,
voir le Guide en Belgique, de J.-A. Du
Pays

.

ROUTE 28.

DE LUXEMBOURG
A AIX-LA-CHAPELLE.

A. PAR TRÊVES.

De Luxembourg à Trêves, voir
R. 26 B.
De Trêves à Aix-la-Chapelle,

voir R. 30.

B. PAR DIEKIRCH.

40 kil. et 19 miL Chem. de fer en con-

truction.

Jusqu'à Diekirch, dans le rayon
de la forteresse, la ligne en con-
struction offrira des ouvrages
d'art très-remarquables; elle tra-

verse trois fois la vallée de l'Al-

zette sur des viaducs.
Le viaduc de la Pulvermilhle (dans

la portion commune au chemin de
fer de Trêves (R. 26) et à la ligne
du Nord) a treize arches plein
cintre de 15 mètres d'ouverture

;

sa longueur est de 290 mètres, et

sa hauteur, au-dessus de l'étiage,

de 40 mètres. Il va en ligne droite

du fort Verlorenkost, jusqu'à la

dernière pile où se trouve la bifur-

cation des deux chemins. Le via-

duc de Clausen (il est entièrement
sur la ligne du Nord) est courbe
et ne comporte que neuf arches.

Sa hauteur est de 32 mètres.
Un troisième coude de l'Alzctte a

nécessité un viaduc au faubourg
de Paffenthal; il a la même lon-

gueur que celui de PulvermLihle
;

sa hauteur est de 33 mètres. Un
quatrième viaduc, celui du Grii-

nenwald, de 70 met. de longueur,
a sept arches de 16 mètres de hau-
teur.

De Luxembourg à Vianden par Diekirch.

40 kil. 2 dil. t. les j. en 5 h. Prix :

4 fr. 40 cent.

N. B. Voir, pour la description
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détaillée de cette route, Vltiné-

raire de la Belgique, par A.-J. Du
Pays.
Le chemin que l'on suit est

d'abord une promenade dans une
sorte de jardin. Il traverse de
nombreux villages, longe, à dr.

des coteaux, des rochers, des
bosquets, à g. de belles prairies.

Après avoir passé à Walderfayige,

on atteint

lu kil. Lorejitziveiler, v. à l'E.

duquel on peut visiter, près de

(6 kil.) Altinster, les roches de

Herta, et de Freyley, anciennes di-

vinités germaniques.
14 kil. Oudin (Uding) faubourg

de Mersch {Kôt- du Nord>, Y. de
3,000 hab. située à quelque dis-

tance de la route entre le Marner
et l'Eischen, au confluent de ces
deux rivières dans l'Alzette.

On laisse sur la rive g. de l'Alzette

Pittange, que dominent les ruines
d'un manoir féodal détruit en
1684 par les Français.

23 kil. Cohnar, v. situé pr.ès du
ruisseau de l'Attert qui vient s'y

jeter dans l'Alzette. A quelque
distance (au N.-O. est le château
de Berg, appartenant au roi Guil-
laume II.

28 kil. Ettelbruch. au confluent
de l'Alzette et de la Sauer (Sûre).

32 kil. Diekirch Hôt. des Ardeyi-

nes), bourg bien bâti possédantune
belle promenade plantée de til-

leuls et entourée de charmantes
villas.

40 kil. , Vianden ( Veyanen ;

Vienne en Ardenne.— Hôt. du Lu-
xembourg), V. ancienne d'env.
I,o00 hab., située sur l'Our, près
de la frontière prussienne. Un
pont relie la ville basse ou mo-
derne à la ville haute qui s'étend
sur la montagne du château. Dès
le XII* siècle, les comtes de Vian-
den sont cités comme de puis-
sants seigneurs; à la fin dtf siècle
dernier, Vianden était en la pos-
session de la maison de Nassau.
Les remparts et les tours de la
vUle ont disparu, et le château de
Vianden, qui est une des curiosités
du Luxembourg

, a beaucoup

DEN
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perdu de sa magnificence, par
suite des outrages des hommes et
du ternps. En 1810. Napolôon le
comprit dans le majorât du baron
de Marbœuf. En 1820, Guil-
laume !* laissa adjuger, pour
3,200 florins, ce domaine de sa
famille àunéchevin de la ville, qui
abattit les toits, vendit la char-
pente, le fer, le plomb, les portes,
les fenêtres et abandonna ce
manoir ainsi ouvert à toutes les
intempéries des saisons. Guil-
laume II racheta ces ruines en
18,41, pour le prix de 3,000 francs.
On arrive par une forte rampe au
château, qui domine la ville. Il

avait trois enceintes. La voûte de
la salle des Chevaliers s'est efi'on-

drée il y a quelques années. Ou-
tre le vestibule, on admire
surtout la chapelle oui est un in-
téressant spécimen ae l'architec-
ture du moyen âge, et qui a été
restaurée. Elle est longue de
50 pieds et large de 36. « Un
fait curieux, c'est que cette nef
n'avait point de pavé, mais que le

centre était entièrement ouvert,
et présentait ainsi une large ou-
verture bayante, donnant sur des
souterrains qui servaient de pri-

sons. D'après la tradition, cette
disposition avait été ainsi éta-
blie afin que les prisonniers eus-
sent la facilité d'assister au ser-
vice divin sans sortir de leur
prison. » (Schayes.) On a, des ter-

rasses du château, une belle vue
sur la vallée de l'Our.

De Vianden à Prûm

8 mil.

Cette route n'est point desservie
par des voitures publiques. Mais
on trouve facilement dans le

Luxembourg des voitures parti-
culières à bon marché.

2 12 mil. Neuerhurg.
1 3 4 mil. Waxiceiler.
1 3/4 mil. Liinebach.

2 mil. Priim, où l'on rejoint la

route .30, venantde Trêves. 11 mil.
(19 mil.) de Prûm à Aix-la-Cha-
pelle (voir R. 30).
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ROUTE 29.

DE SAARBRUCKEN A TRÊVES.

12 1/4 mil. Chem. de fer. 4conv. par j.

trajet en 1 h. 30 min. et 2 h. 40 min. pour

6 th. 19 1/2 sgr., 4 th. 18 sgr. 1 th. 27 1/2 sgr.

On descend la belle vallée de la

Saar, en suivant la rive dr.

3 1/2 mil. Saarlouis (Hùt. Rheini-

scher Hof; Salm.), place forte de

7,800 hab. env., située à 170 met.

au-dessus de la mer, sur la Saar qui

l'entoure de trois côtés, et que tra-

verse un long pont de pierre. Ses
fortifications, construites par Vau-
ban en une année (1681), à la suite

d'un papi fait avec Louis XIV, peu-
vent être inondées au moyen d'é-

cluses. La paix de Ryswyk l'avait

laissée à la France, mais les traités

de 1814-1815 l'ont donnée à la

Prusse. Pendant la révolution, le

nom de Louis étant supprimé, Saar-

louis s'appela SarreJibre. Une ta-

blette de marbre indique la maison
où est né le maréchal Ney.

A Metz, R. 3;— à Creuznach, R. 23,

16 3/4 mil.

2 1/2 mil. Merzig (Hôt. : Rheinis-

cher Hof), V. de 3,500 hab., située

à la jonction du Sellerbach et de la

Saar. Elle possède une belle église

du xii*^ siècle.— Bientôt après, on
laisse à dr. Mettlach, où s'ouvre une
belle vallée boisée dans laquelle

on remarque l'ancienne abbaye de
bénédictins de Mettlach, fondée au
vii^ siècle, et transformée depuis
1809 en une fabrique de faïence
aux produits estimés. Les ruines
du château de Montclair, détruit en
1350 par Baudouin, évêque de Trê-
ves, couronnent un rocher escarpé
dont la Saar baigne la base. Envi-
ron 10 min. avant d'arriver à Saar-
bourg, on aperçoit à g., au-dessug
de la rivière, le Castell, ancien châ-
teau romain réparé en 1838 par le

roi de Prusse pour recevoir les

restes de Jean de Bohême, fils uni-
que de l'empereur Henri VII, tué
à la bataille de Crécy (1346). Le
cours de la Saar, de Mettlach à

Saarbourg, offrant des passages

-LA-CHAPELLE. [Route 30.]

très-pittoresques, les touristes de-
vront faire ce trajet- en bateau
(1 th. 15 sgr.).

3 1/4 mil. Saarburg (Hôt. :

Post), V. de 2,000 hab., au con-
fluent de la Saar et de la Leub,
qui y forme une jolie cascade. Sur
une hauteur plantée de vignes,
s'élèvent les ruines de l'ancien

château des électeurs de Trêves.
On y découvre une belle vue
jusqu'à Castell (voir ci-dessus),

qui mérite ausssi une visite.

On continue de longer la rive

dr. de la Saar, et, passant devant
les V. de Beurich et de Wildingen,
on atteint Conz (GOO hab.), le Censi-

tium des Romains. Dans le jardin
de la cure, on voit encore des
restes du palais d'été de Constan-
tin. La route de terre traverse la

Saar sur un pont de 8 arches con-
struit en 1784 par le dernier ar-

chevêque électeur de Trêves, un
peu au-dessus de son embouchure
dans la Moselle. L'ancien pont,
qui existait déjà du temps d'Au-
sone (mort en 392), avait été dé-
truit en 1675, après une bataille

perdue dans les environs. Un peu
au delà de Conz, sur la rive g.,

on remarque le beau château Mo-
naise près du v. à'Oberhrich, et sur
la rive dr., les ruines d'une Char-
treuse (Karthause), abandonnée en
1794. Enfin, on laisse à dr. l'an-

cienne abbaye bénédictine de Saint-

Mathias, dont l'église renferme le

tombeau du saint de ce nom, vi-

sité chaque année par plus de
40,000 pèlerins. Cette église, dont
les tours et la toiture de mauvais
goût furent incendiées en 1783,

possède un morceau de la vraie

croix enchâssé dans de l'or

richement orné.
3 mil Trêves. (R. 26).

ROUTE 30.

DE TRÊVES A AIX-LA-CHAPELLE

A Spa, à Cologne et à Bonn.

A. DE TREVES A AIX-LA-CHAPELLE.

19 1/2 mil. Dil. t. lesj., en 20 h. pour

4 th. 27 sgr.

•i
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Après avoir traversé le pont de

la Moselle (voir K. 20 B.), on aper-

çoit devant soi, sur la rive g.

de la rivière, VApoUoberg
,

qui

s'élève en face du Marsberg. On
découvre de beaux points de vue
du haut de cette montagne, où se

trouvent trois cafés ou restaurants,

le Schneidcrshof, le Wellendorfs-

hœuschen et le SteinhœuscJten, éta-

blissements tr<rs-fréquentés des
habitants de Trêves, ainsi que le

Weissh^uschen et le Kockelb erg. Au-
dessus de ce chaînon se dresse, à

une plus grande hauteur, leMarcus-
berg, dont la chapelle consacrée
a saint Marc reçoit de nombreuses
visites le 25 avril, jour de la fête

de ce saint.

La route d'Aix-la-Chapelle, en
certains endroits taillée dans le

roc. longe la base de l'Apolloberg
sur la rive g. de la Moselle jus-

qu'au V. peu éloigné de Pallien
où elle franchit sur la Napoleons-
iriicke, pont hardi d'une seule
arche, un ruisseau qui, dans une
gorge profonde, alimente plu-

sieurs moulins. De ce pont on dé-
couvre une belle vue sur le vil-

lage de Pallien, ses jolis environs
et la vallée de la Moselle. Si Ton
remonte ce ruisseau, on se trouve
bientôt dans un charmant vallon
qui. d'abord large et riant, se ré-

trécit et prend un caractère sau-
vage. Une cascade, au-dessus de
laquelle on aperçoit la route d'Aix-
la-Chapelle, s'y précipite du haut
d'un rocher. De Pallien on monte
au WeisshsBuschen ; belle vue et

beaux jardins avec restaurant)
qu'an vallon sépare du Kockels-
berg (belle vue).
La montagne gravie, au delà du

ham. de Keuhaus, on passe à
2 1,4. mil. Helenenberg, appelé

aussi Hospital. De ce v., dont la
belle église a été récemment trans-
formée en grange

, jusqu'à Bit-
burg, on ne trouve aucun hameau,
Kiai.^ on aperçoit de distance en

' distance des débris de la voie ro-
maine qui conduisait de Trêves à
Cologne, l'un des plus grands tra-
vaux de ce genre que les Romains
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aient entrepris dans leurs pro-
vinces du Rhin.

1 3 4 mil. Bitburg Hôt. PostX
V. de 1,900 hab., le Bedx viens des
Romains, ancienne forteresse du
moyen âge. On voit encore des
restes de ses murailles, détruites
en 1607 par le maréchal de Créqui.
Dans le Nattenheimer Forst, que
Ion traverse au delà de Bitburg.
on a trouvé, en 182.3, deux bornes
milliaires romaines, élevées sous
l'empereur Adrien. Elles sont
maintenant à Trêves, dans la salle

de la Porta Nigra. A 15 min. de la

route, près de Fliessen, on peut
aller visiter les débris d'une mansio
(poste de station) et d'une villa

romaine qui contient de belles
mosaïques et un liypocaustum qui
fait comprendre très-bien le mode
de chauffage des Romains. On
peut, de Bitbourg, faire une pro-
menade à l'abbaye d'Echternach,
Y. de 4,000 hab., qui possède une
ancienne basilique. C'est la que
se célèbre tous les ans, le mardi
après la Pentecôte, une procession
de sauteurs; chaque assistant est

obligé de sauter 3 pas en avant et
2 pas en arrière, depuis le pont
jusqu'à l'église. Après le sermon,
on se livre à des réjouissances.
Cette solennité a, dit-on, déjà attiré

à Echternach près de 20,000 per-
sonnes. — Non loin d'Eohter-
nach, dans la forêt du village de
BoUenderf, on a trouvé un bas-
relief de 9 met. de haut, que l'on

croit avoir appartenu à un temple
de Diane. Il porte cette inscrip-

tion : « Deœ Dianœ Q. Postimius
Potens V. S. 7>

La contrée que l'on traverse de-
vient de plus en plus sauvage,' les

montagnes s'élèvent, l'air est plus
vif et plus froid, les habitants, peu
nombreux d'ailleurs, se font re-
marquer par leur infériorité intel-

lectuelle. Ainsi, pour n'en citer
qu'un exemple, ils sont persuadés
que chaque saint du calendrier a
le pouvoir de guérir une maladie
différente. Lesjours de fête de ceux
qu'ils ont le plus besoin d'implo-
rer, ils leur apportent de l'argent,
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du beurre, des œufs, des têtes de'
cochon. Ces jours-là les églises
qui sont consacrées à ces saints

ressemblent à un marché.
2 mil. Balesfdd (Hôt. Salzhurg).

Des hauteurs de Seiiverath on
découvre une vue étendue sur les

chaînes de montagnes plus ou
moins boisées dont on est entouré
de tous cotés. On passe ensuite à

Wetteldorf, dont l'église renferme
le beau tombeau de Hermann de
Hersel, puis à
Schœnecken (Hôt. chez Schwic-

kerath),h. de 1,400 hab. Les ruines
de son château, détruit en 1802
par le gouvernement français, se

voient de loin; elles couronnent
la hauteur voisine. On y jouit

d'une belle vue sur le cours de la

Nims. Enfin, au delà de Giesdorf,

on passe à peu de distance de
Rommersheim, puis on gravit une
côte du haut de laquelle on dé-
couvre tout à coup

2 1/2 mil. Prùm (Hôt. Goldner
Stem), Y. agricole et industrielle
de 3,000 hab. située sur la rivière

du même nom, à l'extrémité S. du
Schneifel, à la base d'une colline
boisée, et à une distance à peu
près égale de Luxembourg

,

Trêves, Coblenz, Aix-la-Chapelle
et Spa.
Un couvent de bénédictins avait

été fondé dans cette vallée soit en
672, soit en 721. De nombreu^^es
donations lui permirent d'amas-
ser d'immenses richesses; il acquit
bientôt une réputation égale à la

valeur de ses propriétés. L'empe-
reur Lothaire s'y retira pour y em-
brasser la vie monacale, et de sa
couronne fit faire un crucifix qui
yfut conservé jusqu'à la fin du siè-

cle dernier. Détruit deux fois par
les Normands, le couvent de Priim
se releva promptement de ses
ruines, grâce aux libéralités des
souverains qui le protégeaient. Il

possédait de vastes domaines en
Allemagne, en Picardie, dans les

Gueldres, etc. Ses abbés finirent

par acquérir le titre de princes.
L'occupation française mit seule
un terme à cette prospérité crois-

[ROUTE
30.J

santé. Les bâtiments et les terres
de l'abbaye sécularisés .furent
alors donnés à la ville sous la con-
dition d'y établir une école secon-
daire. Le vieux château des abbés
avait été construit à la fin du
xv" siècle. Une partie sert actuel-
lement de maison commune. Le
nouveau, construit de 1748 à 1756,
et resté inachevé, est occupé par
l'école et par divers bureaux.
Enfin, on a transformé en arsenal,
en prison, en auberge, en mai-
sons particulières les autres bâti-

ments.. L"église, bâtie à la même
époque que le château neuf, et
qui a remplacé l'ancienne église
Sti-Benedicti ad pratum n'offre rien
d'intéressant qu'une chaire, d'un
seul bloc de pierre.

A Bonn, voir ci-dessous D.

[On peut de Priim aller visiter

—

par Bûdesheim et Lissingen, où l'on

voit deux vieux châteaux,

—

Gerol-
Stein, qui en est éloigné de 3 h. à
3 h. 1/2 env. Gerolstein (hôt. :

chez Castat), est un b. de 600 hab,
pittoresquement situé sur la Kyll,
dans une vallée formée par (les

collines de chaux et de dolomite
qui, surtout du côté du N., pré-
sentent des escarpements abrupts.
Les ruines de son château le do-
minent. Purmi les curiosités des
environs, on doit mentionner sur-
tout un cratère appelé P faffenhaule

(au N. de la ville), et cultivé ati-

jourd'hui; la grotte, appelée Bu-
chenloch; la- glacière de Roth; la

source minérale de Brudeldreis, en
face deBirreshorn, d'où s'échappe
un jet de gaz acide carbonique;
elle est quelquefois à sec, mais il

suffit d'y jeter un peu d'eau pour
l'entendre bouillonner et la voir
jaillir; le château de Casselburg.
Des routes conduisent en 2 h. de
Gerolstein à Hillesheim (voir R.

37), à Dockv/eiler (même distance
et même route), et enfin à Daun
(voir ci-dessous D).]

Au delà de la ferme Nieder-
mehlen, on gravit une hauteur sur
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laquelle se trouve le v. de Hont-
heim; puis on traverse

2 3/4. mil, Losheim, v. situé au
miliou du Sehneifel, dansla partie

la plus aride, la plus rocheuse et

la plus sauvage de ce district. Le
point le plus élevé de la chaîne,
le Weissenstein, offre un panorama
étendu.

A Coblenz, R. 37.

•2 rail. Biilgenbach [Rôt. : Post],

V. de 650 hab. env.

A Malmèdy et à Spa, voir ci-dessous B.

On passe k Ehenborn, avant d'at-

teindre Kaltenherberg , b. de 1.400
hab. situé au pied des Hautes-
Fanges en ail. Hohe Veen , chaî-
ne de montagnes large de 1 h. 12,
longue de 8h., couverte en grande
partie de tourbières. Pendant l'hi-

ver, la neige s'y amoncelle par-
fois à une telle hauteur qu'il de-
vient dangereux de la traverser.
Un habitant de Malmédv, nommé
Henri Fischbach, a fait établir,

en 1827, à la maison isolée, appe-
lée Michel, une cloche dont les sous
indiquentson chemin au voyageur
égaré dans le brouillard et la tour-
mente. A g. de la route, mais un
peu loin, s'élevait le couvent de
Reichenstein , habité d'abord par
des nonnes, puis par des moines,
brûlé au xvi« siècle parles trou-
pes du prince d'Orange, rebâti
depuis, acheté en 1802 par le gou-
vernement français, aujourd'hui
propriété particulière.

2 1/4 mil. Montjoie Hôt. : chez
Bauef , V. de 3,000 hab., située sur
la Roër qui y reçoit le Laufbach
dans une étroite vallée. La vieille
ville est réunie à la nouvelle par
deux ponts de pierre. Ses fabriques
de drap et de Casimir sont renom-
mées. Son vieux château a été dé-
truit en 1836.

A Eupen, -2 i'i mU. 2 dil. t. les j., en
2 h. 1/4 pour 16 1/2 sgr. ;—à Diiren, R. 1,

-, mil., dilig, t. les j., en 5 h. 3/4, pour
1 th.

De Montjoie, on va par Ment-
zerath, Imgenbroich et Gonzen, à
114 mil. Rœttqen, b. de 1,500

hab. d'où l'on gagne Aix-la-Cha-
pelle par WaJheim, CorneUmiinster,
V. de 800 hab., dont le couvent,
fondé en 815 Louis le Débonnaire)',
est actuellement une manufacture
de draps ; RoUef et Brand à g,, les
ruines de Schœnforst 'auberge; ù
dr., Forst et Bever.

2 3 4 mil. Aix-la-Chapelle 'voir
R. y.

B. DE TRÈVBS A SPA.

17 3,'4 mil. Dil. t. les j... en 16 h. pour

Malttiédy.

13 14 mil. Biitgenbach (voir ci-
dessus A'.

A Biitgenbach on trouve une
voiture de correspondance qui
conduit nar Weismes à

2 mil. Halmédy Hôt. : duCheval
Blanc

, Y. industrielle (cuirs, co-
tons, dentelles et commerçante
.vins, grains, fers travaillés;, de
4,500 hab. env., pittoresquement
située sur la \Yarge. Réunie à la
France, par le traité de Lunéville,
elle fut jusqu'en 1815 un chef-lieu
d'arrondissement du département
de rOurthe. Elle appartient au-
jourd'hui à la Prusse, On n'y com-
pte pas moins de 50 tanneries. Les
peaux qu'elles exploitent viennent
de l'Amérique du Sud; les forêts
des Ardennes fournissent le tan.
Les maisons et les jardins, qui en-
tourent la ville et qui appartien-
nent en grande partie à des tan-
neurs, se font remarquer par leur
aspect tout particulier. Elles rap-
pellent la Hollande à ceux qui
ont visité ce pays. La plus cu-
rieuse, Montbijoii, se trouve située
près de la route de Biitgenbach.
On peut aller visiter dans les en-
virons les pittoresques rochers de
Béverzé.

Voitares pour (2 1/2 mil.) Si.-Vith.—Be
Malmédv à Coblenz, voir R, 37.

Une bonne route de voitures re-
lie maintenant Malmédv à Spa et
à Stavelot. On sort de' la Prusse
pour entrer en Belgique, entre
Malmédj et Francorchamps. On
découvre de belles vues au som-
met des deux chaînes que l'on



198 DE TREVES A AIX-

gravit en quittant Malmédy et

Francorchamps.
2 1/2 mil. Spa (voir YItinéraire

des bords du B.hin, du Neckar, de

la Moaelle, ou Spo- et ses environs^

par Adolphe Joanne).

C. DE TRÊVES A COLOGNE.

22 3/4 mil. Dil. t. les j., en 22 h. pour

5 th. 19 1/3 sgr.

8 1/2 mil. Priim (voir ci-dessus

A). On traverse deux v., Olzheim

etReuth, entre Priim et

2 3/4 mil. Stadtkyll (voir R. 37).

On passe à Schmitheim, avant
2 mil. Blanlenheim, b. de750liab.

et à Roddirath, entre Blanken-
lieim et

2 1,2 mil. Mûnstereifel, V. de
2,000' hab., située sur l'Erft. On
traverse ensuite Iversheimet Wein-

g arten.

1 3/4 mil. Euskirchen, V. de
3,000 hab. env., située près de
l'Erft.

A Bonn, R. 38, 3 1/2 mil. dilig. tous les

j., en 3 h., pour 17 1/2 sgr.;— à (1 l/2mil.)

Ziilpich (R. 1) où doit passer le chemin

de fer projeté de DUren à Schhiden

(6 1/2 mil.).

Six V. sont situés sur la route

d'Euskirchen àBrùhl, Wuschheim,
Dercum, Gross-Vernig, Weilericist,

où l'on traverse le Swistbach, Bad-
dorfetPinsdorf.

3 1/2 mil. Brûhl (voir 38 B),

1 3/4 mil. Cologne (voir R. 1),

D. DE TRÊVES A BONN.

19 1/2 mil. Dilig. t. les j., en 20 h.

pour 3 th. 22 sgr.

4 34 mil. Witnch (voir R. 311.

2 1/2 mil. Manderscheid.b. d'en-

viron 1,000 hab. sur la Lieser, avec
un château des anciens comtes du
même nom. Près de ce v. on peut
aller visiter le Meer/'eîdéi'maar, lac-

cratère de 33 met. de profondeur,
dont le bassin est remarquable-
ment rond. A peu de distance s'é-

lève le Moseberg, aux quatre cô-

nes de scories volcaniques. Trois

de ces cônes sont bien conservés ;

le quatrième est ébréché du côté

-LA-CHAPELLE. [Route 30.]

S. De l'un d'eux, untorrent de lave
basaltique descend dans la vallée.
Entre Manderscheid et Daun,

on laisse à dr. le v. de Gillenfeld

(Hôt. : Klasen-Otto, Trapet), près
duquel se trouve le Pulvermaar,
un des plus beaux et des plus
grands lacs-cratères de l'Eifel.

Il a presque une heure de circon-
férence et 110 met. de profon-
deur. De Gillenfeld on peut ga-
guer Llitzerath (voir R. 31 B.) par
Strœtzbusch, Y. hàiti sur le cratère

d'un volcan.
2 1/4 mil. Daun fHôt. : chez

Hœher), b. de 800 hab., situé sur

la Lieser,, et dont le château, en-
core habité , vit naître le feld-

maréchal autrichien DauU; qui

battit Frédéric le Grand à Kolin.

A 30 minutes environ de Daun,
sur les pentes et sur le sommet
du Mœuselberg, haut de 570 met.,

sont trois maars ou lacs-cratères,

séparés l'un de l'autre par de
faibles contre-forts d'ardoises. Le
plus grand s'appelle Gmunden-
maar.

De Daun à Dockweiler, R. 37, 2 h.;—

à Lùtzerath, R. 31 B, 2 1/2 mil.

2 mil. Kelberg (voir R. 37).

On passe à Zermutten et à 3/uZ-

lenbach, entre Kelberg et

1 3/4 mil. Adenau , V. de
1,400 hab. , située sur l'un des
affluents de l'Ahr, à la base de la

Holie Acht, montagne haute de
811 met., et dont le sommet offre

un panorama étendu (1 h.).

On peut visiter dans les envi-

rons les ruines du château de
Niirberg, une des plus vastes

forteresses féodales de l'Eifel. Au
delà de Bixmpélfeld, à peu près à

moitié chemin d'Adenau à Alien-
ahr, on traverse l'Ahr. On passe

ensuite à Honningen et à Briich,

avant d'atteindre

2 1/2 mil. Altenahr, dont les pit-

toresques et curieux environs sont

décrits dans la route 34, qui con-
duit à Remagen et à Sinzig, sur la

rive g. du Rhin.

A Coblenz et à Aix-la-Chapelle, R. 37.

1 34 mil. Mechenheivi, h. de
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1,400 hab., sur l'Erft. On passe à

Rœttgen, et on laisse à dr. le Go-
desberg, en allant de Mecken-
heim à

2 mil. Bonn (voir R. 38 B. .

ROUTE 31.

DE TRÊVES A COBLENZ.

A. PAR LA MOSELLE.

25 1,'-' mil.; bat. à vap. 2 fois par se-

maine (voir pour les jours de départ, Je

HenJ.^'.-heVs TeJegraph); trajet en 12 h.

(on part à 5 h. du matin), pour 4 th., et

2 ih. JO sgr.

Les bateaux à vapeur ne remontent pas

la Moselle de Coblenz à Trêves en un

199

(800 hab.) sépan- en deux parties
par le Ruwerbach, ruisseau qu'Au-
sone a chanté {mannore clarus Eru-
brus). On voit encore dans ses
environs quelques restes d'un
aqueduc romain, et, un peu plus
loin, entre Ehrang et Issel, on
aperçoit, au delà de la vallée de la

Kyll, les cheminées des forges de
Quint. Cependant la Moselle quitte
la direction du X. et coule à l'E.

On laisse :

Rive g. Issel {•iOOh.a.h.) et S chic eich,

(1,800 hab.), derrière la tour du
Bac

;

Dr. Longuich '700 hab.), situé en
face du Longen, et près duquel le

Laubach se jette dans la Moselle.
Un peu plus loin se montre Riol

jour. Il faut coucher à Trarbach ou à
j

avec la RingeJsburg. C'est le Rigo-
Bernc;istel.—En remontant la rivière on . dalum des Romains. Valentinus, le

ne paye que 3 et 2 th. chef des Treviri, y fut battu et

2s\ 5. La navigation de la Moselle est fait prisonnier par Cerealis, qui

souvent difficile quand les eaux sont bas- \

commandait les légions romaines;

ses; malgré les travaux exécutés pour' G. Lœrsch, ham.; M ehririg, v. do-

rétrecir le lit de la rivière et lui donner |

™iiié par une chapelle de pèl^eri-

plus de profondeur, les bateaux labourent

souvent le fond. Mais les bords de la Mo-

I nage ; Pœlich, près duquel la Mo-
selle se tourne de lE. au X.-O.;

„ **•*. ^ . Schleich, en face de Detzem 'dr.l;
selle sont tres-pittoresques et presqu aussi ir- ^ r ^ ti
. . ^ . . \ T. ^ :, r^, . Ensch, presque en face de Thxr-
intéressants avoir que les bords du Rhin. nich (dr.); Clùsseratli dont les vins
Si on veut quitter le bateau à vapeur sont eltimé7,"près"du confluent du
pour taire des excursions pédestres sur

, Salmbach, et en face de Kwwerich
les deux rives, on trouvera aisément des (dr.), où la Moselle, qui avait in-
barques particulières dans tous les vil- cliné du N.-O. au X.-E., coule au
lages. Pour bien jouir des plus beaux S. -E., tant ses détours sont nom-
points de vue, il est nécessaire de debar- i breux, tant elle change souvent
quer en certains endroits. Malheureu- de direction
sèment les auberges laissent beaucoup
à désirer. Du regte, c'est surtout au-des-

Dr. Leiicen, ham.:

^,_^ ^^ ^

G. Trittenheim (9Ô0 hab.), patrie

sous de Berncaslel' et de Trarbach que i

^^ célèbre historien el abbé de

l'on doit songer à mettre pied à terre 1

Sponheim Trithemius (tl5l6). La
Jusque-la le pays qu'arrose la Moselle

j

^J^lP^^J^^e^l^'^nfPerçon^à^dr., 1,

n'a rien de particulièrement remarquable.

En quittant Trêves, on laisse à
dr. Saint-Paulin et à g. Pallien
(voir R. 26 et .38'; puis on atteint
bientôt (g.) Biwcr, situé près du
confluent du Biwerbach et (1 h,
de Trêves) PfaJzeJ, 1,200 hab., où
lahile do Dagobert II fonda, en
605. un couvent de femmes, et qui
doit son nom à un château qu'y
possédaient les rois franks.— En
lace, surla rive opposée, estRuiver

chapelle des martyrs, rappelle les

martyrs tués à Trêves sur l'ordre

de Rictiovarus
;

Dr. Neumagen (Hôt. : Clemens,
Hay7i),le Xo^-iomagus des Romains,
b. de 1,500 hab., pittoresquement
situé au pied d'une colline que
couronnent les ruines d'un vieux
château. C'est là qu'Ausone, venu
par la montagne de la vallée de la

Nahc, aperçut pour la première
fois la rivière qu'il a chantée (Mo-
sella). C'est là qu'il vit les inclyta
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castra Constantini. Les derniers
vestiges de ce château ont presque
entièrement disparu. L'église de
Neumagen date de 1770. Il ne
reste rien de l'ancienne, bâtie en
1190, probablement avec les débris

du palais de Constantin.— Un peu
au-dessous de Xeumagen , la

Thron se jette dans la Moselle,
près du V. du même nom. En face

de Ferres (rive dr.) est

G. Pisport (Hôt. : chez Hayn),
le Pisojiis portus des , Romains ,

V. de 300 hab., dont les coteaux
produisent l'un des vins les plus
estimés de la Moselle. Non loin de
là, dans la montagne, se trouve
le conventd'Eberhardtsklaitsendont
la chapelle date du \ye siècle. Au-
dessous de Pisport, les sinuosités
de la rivière deviennent de plus
en plus nombreuses. Après une
assez longue navigation, on se
retrouve souvent à la mênae dis-

tance d'une colline ou d'un clo-
cher que l'on avait déjà remar-
qué

;
parfois même on est fort

étonné de s'en être- éloigné dans
la direction opposée à celle que
l'on devrait suivre.

Dr. Miistert, Reinsport et Xieder-
EruTnèl.

G. Minheim f bons vins), presque
en face de VOligsherg et du Neu-
herg, dont les vignobles sont en-
core plus estimés.

Dr. Wintrich (bons vins).

G. Kesten, joli v. dont les beaux
noyers bordent la rivière.

Dr. Fihe)i, NeufiJzen, Diisemond,
Mûhlheim. — Près de Dûsemond,
se trouve (g.) le Bruunenberg, où
l'on récolte un des meilleurs vins
de la ^Moselle. Il s"étend de Monzel
à l'embouchure du Lieserbach.

—

Mûhlheim (Hôt. : chez Barz ) est

situé entre le Hinterbach et le

Fronbach. En remontant la vallée
du Hinterbach, on atteint en
30 min. la petite V. de Veldenz
(1,000 hab.). près de laquelle on
remarque les ruines de l'ancien
château du même nom, détruit
dans la guerre de Trente ans.

G. Lieser, au delà de l'embou-
chure du Lieserbach.

A COBLENZ. [Route 31.]

Dr. Andel, v. situé sur un coteau
rocheux et boisé, et près de l'em-
bouchure du Goldbach, qui roule
des paillettes d'or.

G. Cues, patrie du cardinal Xi-
colas Cusanus, fils d'un pécheur
nommé Jean Krebs, auteur de
plusieurs traités célèbres de (héo-
logie et de philosoi^hie (xve siècle\
et fondateur de Vhôpital situé à
1.5 min.
Dr. Berncastel (Hôt, : Gassen,

Niederehe , drei Kœnige), V. in-
dustrieuse de 2,500 hab., arrosée
par le Tiefenbach qui y forme
quelques petites cascades; un in-

cendie en détruisit la plus grande
partie en 1857. Elle est dominée
par les ruines d'un vieux château,
probablement d'origine romaine,
qui lui a donné son nom [Beronis
castellum). Détruit par l'arche-
vêque Poppo, parce qu'il servait
de refuge à des voleurs, ce châ-
teau fut souvent rebâti et détruit.

C'est un incendie (1692) qui en a
fait la ruine que la ville de Bern-
castel a donnée au roi Frédéric-
Guillaume IV quand il était prince
royal. L'église de Saint-Michel
possède, outre des reliques pré-
cieuses, un bel autel dédié à la

Vierge. L'excellent vin que l'on

récolte à Berncastel s'appelle le

Docteur [Doctor), puisque, selon la

tradition, il a guéri un chapelain
d'une maladie incurable.

A Trêves par terre, 6 mil., en 6 h., t.

lesj., pour 1 th. 6 sgr., R. 32;—à Bingen,

10 1/2 mil. t. lesj., en 10 h. 45 min., pour

2 th. .3 sgr., R. 32;— à Birkenfeld, 5 1/4

mil., t. lesj., en G h., pour 1 th. 1 12 sgr.

Cette dernière route passe par (2 1/4 mil.)

Morbach. (3 mil.) Birkenfeld (R. S).

A''. B. Un chemin de piétons qui
offre de beaux points de vue, car
il traverse un des derniers escar-
pements du Hundsriick, conduit
en 1 h. à Trarbach (voir ci-des-
sous). Par eau la distance entre
ces deux villes est de 5 h. Le ba-

teau à vapeur parcourt ce trajet

en 1 h. 1/-2 à la descente, et en 3 b.

à la remonte. Du reste, la naviga-
tion de cette partie de la rivière
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. <t très-agréable. Au-dessous de

JJorncastel on laisse

Dr. Graach, situe au milieu de

riches vignobles. A peu de dis-

T-TîK^eon remarque au milieu d'une

une fertile, le -Va rfins ho/", l'an-

nne abbaye de Saint-Martin.

<;. Wehlen' presque en face de

ungen ;dr.\ b. de I,6j00 hab.
'- Us ruines d'un vieux chà-

'.i-.iKi ,—Machern, anc. couvent de

nonnes, presq^ue en face de Rach-

tig; puis, au pied d'une colline ro-

cheuse, dont la base est plantée

de vignes. Uerzig (Hôt. : Post,

Berres.) riche v. au delà duquel
on voit une espèce de tour, bâtie

ou taillée dans les rochers, ap-

pelée Michaelsei, et habitée suc-

cessivement par des voleurs et

des ermites. Une bonne route de
voitures conduit en 3 h. l,-2 d'Uer-

zig au bain de Bertrich (voir ci-

dessous), par Rausendorf et Hont-
heim.

Dr. Erden, Lœsenich, deux v.

dont les vins sont estimés ; Kindel

en face de Kinheim g.].

G-- Crœff, V. de 1,950 hab., puis

Schrœg, en face de Wolf [dr.), do-
miné par les ruines d"un couvent
du même nom. Presque en face
du V. de Riesbach d'où un chemin '

ombragé conduit à Traben, on re- :

marque, dans une sombre mon- :

tagne d'ardoises, une grotte ap-
i

pelée Jermesfels. !

Dr. Trarbach (Hôt.: Heitz, Butz,
et Metzger;, V. de 1,500 hab., agréa-

|

blement située dans une des par- '

lies les plus pittoresques de la

vallée de la Moselle. En 18.57 elle
j

fut presque entièrement détruite i

f>ar les flammes. X. B. C'est là que i

es voyageurs qui remontent la

rivière sont obligés de passer la}

nuit. Au .S. s'ouvrent des vallons i

latéraux arrosés par de charmants i

ruisseaux. Les collines qui les
forment sont couvertes de vignes
ou de bois. Ses murailles, percées

' de trois portes et flanquées de
I vieilles tours, et les ruines de la

Grsefinburg , oui la dominent, don-
nent à la ville un aspect original.
Sa vieille église contient plusieurs
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tombeaux des comtes de Spon-
heim. Son hôtel de ville est mo-
derne. La (TrsL'finburg a été dé-
truite en 1734, par les Français

;

elle avait été bâtie au xive siècle
parla comtesse Laurette de Salm,
veuve du comte Henri II de
Sponheim, avec le montant d'une
rançon que cette femme coura-
geuse avait fait payer à l'arche-

vêque de Trêves Baudouin, après
s'être emparée de lui et l'avoir

gardé longtemps prisonnier, en
dépit des excommunications du
pape. Dans la guerre de Trente
ans, les Espagnols, les Suédois et

les Français l'avaient occupée
tour à tour; en 1687, les Français
s'en étaient emparés de nouveau
et l'avaient refortifiée ; en 1702 ils

s'en étaient rendus niaitres pour
la troisième fois. Reprise par les

Impériaux en 1704, elle fut enfin
conquise et détruite par le maré-
chal de Bellisle.

Trarbach fait un commerce assez
important , surtout en vins. Les
meilleurs vignobles des environs
s'appellent Ungsberg , Aalfang ,

Munchey\roth , Muhlrecherberg et

Landfuhrberg.
Eu remontant la vallée du Kau-

tenbach, on peut aller visiter au
sommet dune montagne isolée

(45 min.) le WeUstein, masse de
granit haute de 6 met. et entourée .

de blocs plus petits. On ignore son
origine et sa destination.

En face de Trarbach, sur la rive

g. de la Moselle, se trouve Tra-
ben fHôt.: chez Clauss). h. de
1,250 hab., entouré de riches vi-

gnobles et de jardins. Si l'on gra-
vit la hauteur qui le domine on
peut y voir encore des débris du
fort Montroyal, que Louis XIY y
avaitfdit construire (1681), à grands
frais par Vauban. et que le traité

de Ryswyk l'obligea de faire dé-
molir 'belle vue).

G. Litzig.

Dr. Starkenburg, v. situé sur
une hauteur. Les comtes de Spon-
heim y eurent un château fort, dé-
truit après l'extinction de leur race
(r4.37). La comtesse Laurette de
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Sponheim y retint prisonnier l'ar-

chevêque Baudouin de Luxem-
bourg, jusqu'à ce qu'il se fût ra-

cheté et eût fait lever l'excommu-
nication qui pesait sur elle. — La
jolie lie que l'on côtoie au-dessous
de ce V. se nomme St-Peterswcrth.

On passe ensuite à l'endroit où la

comtesse fit tendre^ une chaîne
pour arrêter l'archevêque Bau-
douin qui remontait la Moselle
sans défiance Des débris de forti-

fications y sont encore visibles.

Un peu plus loin, on remarque les

restes d'un temple que la tradition

attribue aux païens.

Dr. Enkircn est le bourg le plus
peuplé que l'on rencontre entre

Trêves et Coblenz. Il a 2,000 hab.

(Hôt.: chez Immich et Sauer). Son
vieil hôtel de ville et la tour de
son église dominent ses maisons
couvertes en ardoises. C'est un
bourg très-ancien. On y récolte de
bons vins, surtout sur le Stephans-
berg. Un chemin de piétons, qui
passe par les montagnes, conduit
en 1 h. à Zell qui, par eau, est

éloigné de 3 h. Un peu au-dessous,
le Grossbach se jette dans la Mo-
selle. Presque en face de son em-
bouchure on voit, sur la rive g.,

au-dessus de Kerwenich, dont la

plupart des maisons sont bâties

avec des débris de Montroyal, un
reste de cette forteresse qui avait

coûté des sommes considérables.
Dr. Burg, presque en face de

Reil (g.), dont l'église' est sur la

rive dr. A 1 h. de Reil dans l'inté-

rieur des terres est l'ancien cou-
vent de Springiersbach, situé au
fond d'une solitude boisée. Un peu
au-dessous, le Rothen-Pfad, sen-
tier qui monte à travers les vi-

gnes, conduit en 30 min. à la Ma-
rienburg (voir ci-dessous), d'où

l'on peut descendre en 30 min. à

Alf (voir ci-dessous\ par eau la

distance est de 3 h.

Dr. Piinderich {Hôt.: Schneider.—
Bons vins). En face, se dressent sur

une hauteur les ruines de la Ma-
rienburg, qui fut tour à tour un
couvent de femmes et une forte-

resse. On V découvre une vue

DE TRÊVES A COBLENZ. [Route 3L

magnifique sur les sinuosités de
a Moselle, ses vignobles, Ses co-
teaux, ses montagnes, ses forêts et

ses vieux châteaux (il faut gravir
l'éminence voisine à l'O., appelée
Prinzenslcœpfchen).—N. B. Une pe-
tite auberge a été établie au mi-
lieu des ruines.
Dr. Briedel, v. dominé par son

église. Un peu au delà, le Rote-
nauerhach se jette dans la Moselle
au sortir d'un vallon étroit et

boisé
;
puis, en face du long pro-

montoire que couronne la Marien-
bur'g j, si longtemps visible, se
trouve Zell (Hôt.: MeJchiors), V.
de 1,750 hab., encore entourée de
vieilles murailles.

De Z'-ll part une route de voitures qui

conduit à Saint-Goar, Boppart, Coblenz

et Siaimern. Cette route passe à Cas-

tellaun, V. de 1,000 hab-, située sur

le Drimbach, appelée aussi Castelhun

ou château des Huns, et dont le château

fort, qui domine un rocher, a été dé-

truit en 1G89, par les Français. Un peu au

delà de Castellaun, on passe à Godenroth,

puis on arrive à la Croisière, d'où l'on

peut aller, en face, en Saint-Goar, R. 17,

à g. , à Boppart et à Coblenz, R. J7, et à

dr. à Siramern, R. 3^
En face de Zell (g.), Rainibt s'6-

tend sur des coteaux fertiles. Au-
dessous de Zell on laisse Curey,
qui en est comme un faubourg,
Merl, beau v. arrosé par»un petit

ruisseau qui descend du Hunds-
rùck. L?t Moselle, parsemée d'îles,

ressemble à un lac ; ses bords va-
riés d'aspect ofi'rent les plus char-
mants paysages. On remarque (dr.)

le ham. de Bulay au débouché d'un
joli vallon latéral en face de

(t. Alf (Hôt.: Post, Henrici, Ment-
ges, l'heissen), beau bourg agréa-
blement situé à l'embouchure de
l'Alferbach dans la Moselle, et

d'où l'on peut aller visiter, outre
les ruines du château Arras et les

forges de fer de M. Remy et C% le

bain Bertrich. N. B. C'est à Alf
que les voyageurs qui remontent
la Moselle doivent se faire débar-
quer pour monter à la Marien-
burg (voir ci-dessus).
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[Une bonne route de voitures

conduit d'Alf à Lûtzerath (2 1/4

rail.) où elle rejoint la route de

terre de Coblenz à Trêves (voir

ci-dessous B . Cette route passe

au bain Bertrich. Les touristes

qui désireront visiter ce bain en
voiture, en trouveront chez

M. Theissen, pour 1 th. (à 1 chev.)

et 1 th. 20 sgr. (à 2 chev.). A quel-

ques min. d'Alf, on laisse à g. la

valh'e d'où descend l'Alfbach,

pour remonter celle qu'arrose

l'Issbach ou Usbach. A l'embou-
chure de ces deux ruisseaux, les

ruines du château Arras couron-
nent une hauteur boisée. Un peu
plus loin on laisse à g. les forges

de fer de M. Remy et C^ Enfin,

1 h. 30 min. env. après avoir quitté

Alf (à pied), on atteint le bain Ber-
trich, situé dans la partie la plus
pittoresque de la vallée de l'Us-

Êach, profonde en cet endroit de

Elus de 230 met. Les meilleurs
èteîs sont ceux de Werlii^g, KJe-

ring et Schmidt. Un nouvel éta-

blissement de bains y a été cons-
truit en 18.52. Ces sources, alca-
lines et chaudes '321 2 degr. cent.),

ont dû être connues des Romains,
car on a trouvé dans les environs
diverses monnaies de Tempereur
Vespasien et du temps de Cons-
tantin. En 1858, on y a découvert
une statue romaine en marbre de
Carrare, représentant Diane. En
continuant les fouilles on trouvera
sans doute d'autres antiquités in-
téressantes. Au xiiie ou xive siècle,
un ermite nommé Bertrich vint
s'y établir. En 1481. l'archevêque
Jean II y fit bâtir une maison de
bains, reconstruite en 1770 par
Clément Wenceslas. Depuis lors,

la réputation de cet établissement
qui s'est constamment embelli et
amç'lioré a été croissant. Le nom-
bre des baigneurs augmente d'an-
née en année. La saison commence
le 15 mai et finit le 15 septembre.
On se baigne de 4 h. du matin à
" b. du soir. Les bains coûtent:

classe, 10 sgr.; 2e classe, 6 sgr.
• a un bain des pauvres. Tout

..--•ncur qui reste plus de 14 jours
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est en outre imposé à 15 sgr.; mais
on ne paye rien pour l'eau que
l'on boit. Les eaux, qui ont un goût
sulfureux, sont surtout recom-
mandées pour les maladies de la

peau, des voies urinaires, des
glandes, etc.

Ce ne sont pas seulement les
malades gui visitent Bertrich, ce
sont aussi les touristes, et surtout
les géologues. Il y a de charmantes

! promenades, et d'intéressantes
' études à faire dans ses environs

I

(ânes à volonté). Le Patmenherg, le

j

Wingertsberg, le RœnierkesseJ, avec
j
leurs pavillons et leur chapelle,

I
au N., VIgehskopf, la FJur, le Hen-
senherg, le Peterswald (pavillon), le

Sesemcald, au S., sont sillonnés
de routes et de sentiers qui con-
duisent à de jolis points de vue ou
à de charmants ombrages. Les
touristes et les géologues vont
surtout visiter: 1" au N.) le Fa-

j

cherherg, dont le sommet atteint
I 418mèt.,et sur lequel on remarque
' un cratère qui a 21 met. de pro-
fondeur; 2" (à rO.) au delà du

;

Sesemcald, par la route de Lùtze-'
:

rath, la Kœsegrotte, ainsi appelée

I

parce que les colonnes basaltiques

\

qui la forment ressemblent à un
, fromage de Hollande. A côté de
' cette grotte, un ruisseau, VErves-
hach, fait une jolie cascade de
16 met. de haut, et, près de la

Wilhelmsbrûcke s'élève un double
rang de colonnes basaltiques

;

I

3" A 45 min. sur la route de Lùtze-

I

rath, par la MiUUschiciese, à g.

,
avant d'arriver au v. de Kennfuls,
la Falkenlei, montagne volcanique
haute de 425 met., dont une partie
s'est éboulée dans la_ vallée. Ses
crevasses et ses grottes intéres-
seront les géologues. Ses blocs de
basalte portent encore des traces
visibles de soufre. Al'O. s'élève le

Hiistchen qui a 421 met., et un sen-
tier descend entre ces deux mon-
tagnes, par le Tûmmelbusch, de
Kennfuls à Bertrich. — De la Fal-
kenlei, on découvre une belle vue
sur les montagnes volcaniques qui
forment l'horizon au X., à l'O. et

à l'E.
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Bertrich est à 8 3/4 mil de Co-

blenz, et 7 1/2 mil. de Trêves.]

Au-dessous d'Alf , la Moselle
forme une ile couverte de gazon.
Cette île dépassée, on laisse ;

G. Aldegund, beau v. dont l'é-

glise est très-ancienne, et situé

presque en face de Neef {àr.) que
domine la chapelle de St-Pierre ;

—

Bremm, en face de rochers escar-

pés et sombres qui rappellent la

Lurlei du Rhin (voir K. 17);

Dr. les ruines de l'ancien cou-
vent des nonnes de Stuhen, fondé
en 1136, détruit à la fin du siècle

dernier
;

(t. Ellei\ près de l'embouchure
del'EUerbach (Hôt. : chez Gietzen).

De ce V. un sentier conduit en 2 h.

par les montagnes à Cochem (voir

ci-dessous) , mais il vaut mieux
rester sur le bateau, caries bords
de la Moselle deviennent de plus
en plus charmants

;

G. Edifier, joli v. près duquel on
remarque les ruines de la chapelle

•de la Croix ; — Nehren ; — Senholz,
presque en face de Senheim (dr.),

un peu éloigné de la livière;

Dr. Mesenich,— Briedern, en face
du Ruherberg, et dominé par de
beaux bois;

G. PoUersdorf, anc. v. impérial;
Dr. Beilstein, b. de 450 hab., do-

miné par les ruines pittoresques
de son château, qui passa des sei-

gneurs de Braunshorn à l'archevê-
que de Trêves; les Français l'ont

fait sauter en 16t)8.—Au-dessous de
Beilstein la rivière forme une île.

G. Ellenz, presque en face de
Fankel (dr.)

;

Dr. Brutlig
,
patrie du célèbre

grammairien Petrus Mosellanus,
mort professeur kLeipsick en 1524.

Un sentier conduit en 1 h. 1/2 à

Treis (belle vue) (voir ci-dessous);

G. Oherernst etNiederernst, entre
lesquels s'élève, près de l'école,

une jolie église à deux tours;
Dr. VaJwig, v. qui possède aussi

une jolie église;
G. Ebernach, ancien prieuré de

l'abbaye de Laach ; puis Sehl, en
face de beaux rochers, et enfin,

[Route 31.]

au delà d'une chapelle, Gochem
(Hôt. : Union , Cornreichs).', V. de
2,800 hab., pittoresquement grou-
pée au-dessous des ruines d'un
vieux château, détruit en 1689 par
les Français sous les ordres du ma-
réchal de Boufflers. Il avait été
habité parlareinede Pologne Ri-
chezza, et devint, du xive au xvi^
siècle, la résidence des archevê-
ques de Trêves. On y^montre quel-
ques antiquités intéressantes.—Un
peu plus loin, dans une vallée la-

térale arrosée par l'Endertbach, se

trouve la Winneburg^ berceau de
la famille Metternich , détruite
aussi en 1689. Le grand bâtiment

"

que l'on remarque au-dessus de
l'église était autrefois un couvent
de capucins. C'est aujourd'hui une
école. Cochem fait un commerce
assez considérable , surtout en
peaux et en draperies.

A Lutzerath, 2 1/4 mil., voir ci-des-

sous B.

En face de Cochem, sur la rive
dr., est le v. de Cond. Là finissent

les sinuosités de la Moselle, qui
coule jusqu'à Coblenz (10 mil.),

à peu près dans la même direction
(N.-E.). A 45 min. env. de Cochem,
on laisse

G. Clotten. v. dominé par son
église et par le vieux château de
Coraidelstein. Les villages devien-
nent plus rares. On passe devant
Pommern (g.) avant d'atteindre

Dr. Treis (Hùt. : Castor), v. dont
la jolie église a été bâtie en 1830
par Lafsaulx. Presque en face, se

trouve
G. Carden (Hôt. :Brauer), v. si-

tué un peu au-dessus de l'embou-
chure du Miihlbach. Son église, à

trois tours, date du xiie siècle;

elle a été bâtie en l'honneur de
saint Castor, qui avait vécu à Car-
den et qui y avait été enterré. De-
puis, sa dépouille mortelle a ''té

transportée à Coblenz. L'extérieur

est du style roman. On va visiter

à l'intérieur de curieux fonts bap-
tismaux et une descente au tom-
beau , en pierre. A l'extrémité

inférieure du village, près de la
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Moselle, on remarque un bâtiment
crénelé avec tourelles et cloche-

tons, dont Thistoire est inconnue.
Entin, derrière l'église, s'élance

la tour gothique d'un ancien cou-
vent de nonnes ;

plus loin, sur une
hauteur plantée de vignes, la Zils-

capelle, attire les regards des
voyageurs ^belle vue).

G. Mueden est situé en face de
IV-mbouchure du Lûtzbacb qui

descend du Hundsrûck.— Un peu
plus loin, au delà de l'embouchure
de l'Elz, on laisse, à g., Moselkern

(Hôt. : Anker, Thisen. ZenS;, où dé-

barquent les voyageurs qui d<'si-

rent aller visiter le château d'Elz,

situé à Ih. 3Q min. de la Moselle,
• dans l'Elzthal, vallée plus sinueuse
encore que celle de la Moselle.
AT. B. On y va aussi de Mueden,
et ce chemin est même préférable,

car celui qui remonte la vallée

traverse plus de dix fois le ruis-

seau sur des pierres.)

Le château d'Elz est bâti au
sommet d'un promontoire rocheux
et boisé que l'Elz entoure de trois

cctés, et on n'y arrive que par un
pont jeté sur un précipice artifi-

ciel, de l'autre côté. C'est un groupe
, pittoresque de bâtiments irrégu-
liei's et qui, vus de loin, paraissent
trop considérablespourla base qui
les supporte. Epargnée par le

temps, cette curieuse forteresse
féodale, récemment réparée, est

encore habitée; l'intérieur, vrai
labyrinthe de passages, d'escaliers
et de chambres, mérite d'être vi-

sité. On yremarquera de nombreux
fiortraits de famille, d'anciens poê-
es. des vitraux de couleur, des
tapisseries, des armures, etc. On
y découvre une belle vue sur l'Elz

qui se replie comme un serpent
dans une gorge profonde d'envi-
ron 30 met. En face, se dressent
les ruines du Truts Eh, château
bâti par l'archevêque de Trêves,
Baudouin, pour assiéger et forcer
à capituler les seigneurs d'Elz
qiii, réduits à la dernière extré-
mité, implorèrent sa merci et de-
vinrent ses vassaux. A 1 h. pluî
haut, se trouve le château Pj/r-

ALLE.M. DU N.

mont, détruit par les Suédois, en
1641, et près duquel on va visiter

une cascade.

A Mtinster-Maifeld et à Polch voir ci-

dessous B).

Au delà de Moselkern, on laisse

Dr. Burgcn et Rhon;
G. Bischopstein, ancienne forte-

resse des archevêques de Trêves,
bâtie en 1270, et les ruines d'une
chapelle;

—

Hatzenport, v. en face
duquel ^dr.) s'ouvre, près de Bro-
denbach,\e vallon arrosi' par TEh-
renbach et qui renferme (45 min.)

les belles ruines de l'Ehrenburg,
appartenant à la famille de Stein.

Ces ruines, dignes d'une visite,

sont considérées à juste titre

comme les plus belles de la Mo-
selle

;

G. Loef, au delà des ruines du
Tempelhof, appelé aussi Sternburg ;

Dr. Alken, ancien b. relié par
un rang de tours au château Thu-
run, qui le domine. Ce château,
bâti en 1209, était possédé en 1246
par un chevalier-voleur, appelé
Zorn, que les archvêques de
Trêves et de Cologne y assié-

gèrent pendant deux années, avant
d'avoir réduit la garnison à capi-
tuler par famine. Rebâti depuis,
il fut détruit dans la guerre de
Trente ans;

G. Catenes, en face d'Alken, v.

qui doit son nom à une chaîne (ca-

tena) dont on se servit à une cer-
taine époque. pour barrer le fleuve

et forcer les bateaux à payer un
droit de passage ;

Dr. Oter/"e//, puis Kw/ir etNieder-

fell, en face de Lehmen;
G. Gondorf (Hot. : Fischer], v.

où l'on remarque un château des
comtes de Leyen, bâti en 1560, ré-

paré en 1814 et vendu en 1820 à

un simple particulier;

G. Cobern;Hôt. : Schivah), b. de
1,500 hab., près duquel on peut vi-

siter deux châteaux en ruines, la

Xiederburg et ÏOberburg. Ce der-
nier renferme la remarquable cha-
pelle de Saint-Mathias, dont \e curé
de l'église de Cobern a les clefs.

Elle fut dévastée par les Français

12
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pendant les guerres de la Hopu-
bhque. Il faut 20 min. pour y mon-
ter, mais on y jouit d'une belle vue.
La chapelle de Saint-Mathias, ré-
cemment réparée par l'architecte
Lassaulx, date de la première moi-
tié du xiii"^ siècle, du moins on le
pense

; elle fut, dit-on, fondée par
des croisés à leur retour de la terre
sainte; son architecture gothique,
et, si l'on peut s'exprimer ainsi,'

sarrasin e à l'intérieur, intéressera
lesconnaisseurs. On récolte unbon
vin dans les environs de Cobern,
qui se trouve situé entre deux
vallées.

Dr. Diehlich, v. dont l'église est
moderne, — Au moyen âge on y
brûla de nombreuses sorcières.
G. Winningen, b. près duquel on

récolte de bons vins, les meilleurs
de VUnter-Mosel. En face, le Cond-
bach se jette dans la Moselle, Win-
ningen n'est plus qu'à 1 h. 30 min.
de Coblenz.
Dr. Laij, en face des vignobles

qui produisent de bons vins.
G. Giils, au milieu d'une forêt

d'arbres fruitiers, surtout des
noyers dont on exporte les fruits
en Hollande. Sa belle église a
été bcàtie en 1834 par Lassaulx.
Dr. Moselwies, petit v. qui passe

pour le vicus Ambiatinus des Ro-
mains. A en croire certains anti-
quaires, Agrippine y aurait donné
le jour à Caligula. Ses auberges
sont très-fréquentées les jours de
fête par les habitants de Coblenz.
A g., on aperçoit le clocher du v".

de Metternich (voir ci-dessous),
à dr. apparaissent les fortifications
du fort Alexandre; en face, se
dresse la citadelle de Ehrenbreit-
stein, qui domine le Rhin et Co-
blcMz. Le bateau à vapeur s'arrête
près du pont de la Moselle.
Coblenz (voir R. 17 et le plan).

A COBLENZ.
forg

[Route 3LJ
de Quint etrang, les

Faehren à

2 3/4 mil. Hetzerath, v. de
700 hab. Une route moins intéres-
sante traverse liuwer, Kenn, la
Moselle et Schweich.

B. PAR TERRE.

Chem. (le fer en construction. 15 l/l

mil. 2 dil. par j., en 14 h. 1/2, pour
3 th. 1 \l-2 sgr.

Une route pittoresque conduit,
en suivant larive g. de la Moselle,
par Palhen, Biwer, Pfalzel, Eh-

A Bingen par le Hundsriick, R. 32.

Salmrohr est à peu près à moitié
chemin de Hetzerath et de

4 3/4 mil. Wittlich fHot. : Post)
|V. de 2,700 hab., située sur le
Lieser. Son château a été détruit
pendant les guerres de la révolu-
tion.—De là des routes de voitures
conduisent à Traben , Cues et
Bertrich(voir ci-dessus A.).

A Bonn, par Kelberg, R. .37.

Au delà de Grehiierath, on tra-
verse l'Alf, puis on passe à Oher-
Scheidweiler pour atteintre la Liit-
zerather kehr, vallée profonde et
singulière, arrosée par l'Usbach
qui y serpente à travers de nom-
breux rochers. Une heure après
env. on arrive à

7 1/4 mil. Lùtzerath iPosl. Thels-
sen), b: de 700 hab.

Au bain Bertrich et à Alf, 2 1/4mil ;

voir ci-dessus A.— Aux volcans de rEilol
supérieur et à Daiin (2 1/2 mil.) R. 30.

On traverse le Marterthal à peu
près à moitié cheinin de Driesch"
et de

9 1/2 mil. Kaiseresch , b. de
700 hab., d'où un chemin conduit

Carden sur la Moselle (voir
ci-dessus A).

Après avoir dépassé Dilngenhcim
et Kehrig, on atteint

12 mil. Polch, b. de 1,150 ha
à dr. duquel se trouve, entre 1 ;

route et la Moselle, la petite V. de
Mûnster-Maifeld que l'on dit être
la pairie de Caligula, et dont
l'église de Saint-Martin, coAstruito
sur des fondations romaines, mé-
rite d'être visitée. A 45 min. de là
est le château d'Elz (ci-dessus 4
—(A Mayen, R. 37, 1 1/4 mil.).
Enfin, au delà du village de

Metternich, près duquel* on re-
marque un bel aqueduc, on fran-
chit la Moselle à'

15 1/4 mil. Coblenz (R. ]7).



I^KûLTE 32. SIMMEHX .—STROMBERG.

ROUTE 32.

1>E TREVES A BINGEN
ET A CREUZNACH,

PAR LE IICNDSRilCK.

A. A BINGEN.

16 3/4 niil.;dilig.t. les j.; trajet en 15 h.

pour 3 th. 15 !^gr.

•2 3 1 mil. Hetzerath (voir R. 31,

B .

A Hetzerath onlaisseà g. la route

de Coblenz pour prendre à dr.

celle qui conduit par Clausen,

Osann, Maring, Lieser et Cues, à

3 1/4 mil. Berncastel (voir R. 31,
- il).

Au delà de Berncastel, la route
s'élève dans la vallée pittoresque
du Tiefenbach, aux nombreuses
ardoisières, sur les hauts plateaux
accidentes du Hundsrûck (soit

dos de chien, soit pays des Huns
ou des Géants", contrée monta-
gneuse et froide qui s'étend entre
le Rhin, la Moselle et la Nahe.
On suit pendant quelque temps
(surtout de Kirchberg à Simmern)
la vieille voie romaine appelée
Steinstrasse. A peu de distance de
cette route on remarque unepetite
tour (Stumpfer Thurm} dont la

construction a été attribuée aux
Romains, et près de laquelle on
a trouvé des antiquités romaines.
Du reste, ce plateau est une es-
pèce de désert. Çà et là seulement
on découvre des vallées ou des
collines éloignées.

3 14 mil. Buchenbeuren. On tra-

verse .So/ir entre Buchenbeuren et

112 mil. Kirchherg (bon hôtel
d'où l'on découvre une belle vue),
V. de 1..500 liab.

114 mil, Simmern (Hôt. : Post),
y. de 2,800 hcib., située sur le

Simmerbach , ancien chef- lieu
d'une principauté qui d<'pendait
du Nahgau, et qui fut achetée en
1359 par la maison palatine. Le
ducFrédéric, surnommé leHunds-
riicker, résida dans son* château
qui fut incendié pendantla guerre
de la Succession, et reconstruit
depuis en partie. Il v fonda la

branche des comtes palatins de
Simmern qui, en U)ô9, prit posses-
sion de l'éiectorat du Rhin 'le Pa-
latinai, avec Frédéric III, un des
plus grands princes de son temps.
Cette branche s'éteignit an 1(385,

mais Simmern restaau palatinat du
Rhin. Elle appartientactuellement
à la Prusse.

A Saint-Goar, sur la rive g. du Rhin,

R. 17, 4 mil., par Lauhach, Ebschied et

Pfalzfdd;—& Boppart, R. 17,4 \l-2 mil.;

dilig. t. les j., en 4 h. 1/4, pour 1 th.

1 1/3 sgr.;— àBacharach.Toir ci-dessous;

— à Zell, sur la Moselle, R. 31 A.

Au delà de Simmern on traverse
Argenthal 950 hab.) et Ellern avant
d'atteindre Rheinhœllen, bourg de
1,050 hab., situé sur le Giilden-
bach, où on laisse à g. la route qui
descend à Bacharach, sur la rive

g. du Rhin (voir R. 17). A g. on
aperçoit les montagnes du Rhin,
à dr. s'élève une chaîne d'un as-
pect sauvage, le Soonicald, qui se
relie plus loin au Hochwald. Après
avoir franchi le Giildenbach, la

route, qui suit cette rivière, passe
devant plusieurs forges 'Rheinbœl-

I
1er Eisenhiitte, et Sahlers Eisenhiitte)

I
en descendant par une vallée pit-

I
tore.=;que dont les paysages varient

i sans cesse à

3 mil. Stromberg Hôt. : Hirsch),

y. de 1,100 hab., située sur le

Giildenbach, entre des montagnes
boisées, et dominée par les rui-
nes du château de Saal, en face
desquelles s'élèvent celles du Gol-
denfels. En 1793 le lieutenant prus-
sien de Gauvain, âgé de dix-huit
ans, se défendit tout un jour con-
tre six cents Français dans ce
dernier château avec quarante-
quatre hommes, mais il finit par
succomber. Un çionument avait été
élevé à sa mémoire. Un détache-
ment de l'armée française le dé-
truisit en 1796. Le prince roval de
Prusse l'a fait rétablir en 1833.—

A

Stromberg la vallée de G ùldenbach
se divise en deux parties. La par-
tie inférieure, que la route de
Bingen laisse à dr. et que descend
une route conduisantà Creuznach,
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renferme les v. de S chu- eppenhau-
sen, WUidesheim , WaldJdlberheini

et Heddesheim. Entre ces Jeux
derniers on va visiter un ermitage
creusé dans un rocher (voir R. 2i.

La route de Creuznach quitte la

vallée àWindesheim voir R. 2'.

La route de Strombergà Bingen
laisse à g. Waldenbach, à dr, Roth
et Genheim, puis, au delà de Wald-
aJgesheim, elle traverse WeiJer, et,

en descendant au bord de la Nahe,
près de la jonction de cette ri-

vière avec le Rhin, surtout à l'en-

droit où les bancs ont été établis

sous des arbres (30 min. de Bin-
gen), elle offre de magnifiques
points de vue sur Bingen, les val-

lées du Rhin et de la Xahe, le

Scharlachberg, les montagnes du
ïaunus et de l'Odenwald , etc. —
A^. B . Les diligences s'arrêtent sur
la rive g. de la Nahe, près du pont
de Bingen.

1 3/4 mil. Bingen (voir R. 17).

B. A CREUZNACH.

16 3/4 mil.; dilig. t. les j., en: 11 h.,

pour 3 th. 19 sgr..

4 1 2 mil. Hermeskeil.
3 mil. Birkenfeld (voir R. 2}.

9 1/4 mil. De Birkenfeld à Creuz-
nach (voir R. 2).

X. B. Cette route n'est pas la

seule qui conduise de Trêves à

Creuznach. Une autre route, éga-
lement desservie par une diligen-

ce 15 3/4 mil., trajet en 13 h. 3/4.

peur 3 th. 4 sgr. 1 -J , relie ces deux
villes.

2 1/4 mil. Oberfell. — 2 1/4 mil.

Thalfang.— 1 3/4 mil. Morhaclu—
2 .3/4 mil. Herstein.

1 mil. Fischbach (voir R. 2;.

6 mil. De Fischbach à Creuz-
nach (voir R. 2).

ROUTE.33.

L'EIFEL.

LES CARRIÈRKS DE NIEDERMENDIG

,

l'abbate et le lac de LAACH,

LE BROHLTHAL, ETC.

L'Eifel est une chaîne de mon-
tagnes des provinces rliénanes de

L'EIFEL. [Route : V
la Prusse, qui s'étend entre l.-^

hautes Fanges et Ja riv.e g. du
Rhin, et dont les eaux se déver-
sent dans le Rhin, dans la Mos^""
et dans la Meuse (par la Roër . ;

savants ne se sont pas encon
d'accord sur l'étymologie de
nom. On la divise généralemei
haute et basse, ou supérieur
inférieure. Ses plus hautes soîjju i-

tés sont : VErnstherg (700 met. . la

Schneeeifel (690 met.), le Kelhcr':,

(630 met.), le Mayenherg[ (600 m.'

De nombreuses rivières : la \i<

lUhr, l'Ahr, l'Elz, la Lieseï

.

Nette, la Kyll, l'Erft, y prennent
leurs sources et t'arrosent. Élevée
et froide, couverte de neige pen-
dant plusieurs mois de l'hiver,

celte région, peu visitée, ne sem-
ble un peu peuplée que dans ses
vallées étroites, où le climat est

plus doux et le sol plus fertile. Les
loupset les sangliers y sont nom-
breux. Son caractère sauvage ne
nianc|ue ni d'originalité ni de gran-
deur. Ce qui ia rend surtout inté-

ressante, c'est sa constitution géo-
logique. Toutes ces éminences
coniques sont d'origine volcani-
que , et quelques-uns de leurs
cratères éteints ont été transformés
en lacs appelés maare. Les routes
31, 34 et 37 sont consacrées en
grande partie à la description des
principales curiosités de VEifel.

Il reste donc seulement à donner
ici quelques renseignements sur
les chemins qui conduisent d'An-
dernach, de Coblenz, de Neuwied,
et de Brohl au lac de Laach et aux
carrières de Niedermendig.
On compte, pour aller à Nieder-

mendig, .5 h. de Coblenz (par Rù*
benach , Bassenheim et Ochten-
dung voir R. 37 , 3 h. de Neuwied
(parNettehaus, Meisenheim, Plaid

t

et Kruft), 3 h. d'Andernach et 4 h.

de Brohl.

—

N. B. Pour ne pas reve-
nir sur ses pas il faut monter d'An-
dernach à Niedermendig, et des-
cendre à Brohl par Laach et le

bain de Tonnisstein, ou vAce versa.

C'est unQ excuKsion de 7 à 8 h. à

pied.
Pour aller d'Andernach à Nie-



[Roi'TT-. 33.1 L'ABBAYE ET LE

dermendig, on laisse à <ir. lesv.

d'EirJi et dv yickoiirJi, et On passe à

A'r»/'^—Nidermendig (il n'y a que
de mauvaises aul^erges) est un v.

qui n'a d'intéressant que ses car-

rières de lave d'où l'on extrait

des pierres meulières. Il faut des-

cendre dans ces carrières, précédé
par un guide qui porte une torche

(de 8 à 10 sgr. de pourboire), pour
V admirer les voûtes et les colon-

nes de lave qui les soutiennent,

et en explorer les diverses exploi-

tatiojis. Les carrières abandonnées
sont louées aux fabricants de bière

de Neuwied, qui en font leurs en-
trepôts. Seulement, il est bon de
se prémunir contre le froid qui y
est très-vif. De Niedermendig on
peut aller à Mayen (2 h.) rejoin-

dre la R- 37 de Coblenz à Aix-la-

Chapelle.
En se rendant de Niedermendig

à l'abbaye de Laach (1 h.) on passe,

au delà d'Ohermendig, près du v.

de Bel! où l'on exploite une car-

rière de pierre à four, c'est-à-dire

de pierre qui résiste au feu. On dé-
couvre une belle vue sur le lac et

les ruines de l'abbaye de Laach,
avant d'y descendre.
L'Abbaye de Laach, située à

l'extr-mité S.-O. du lac du même
nom, fut fondée en 1093 par un
certain Henri de Laach, comte de
Lorraine, qui était aussi palatinus

primus, ou le premier palatin du
Rhin. Elle devint bientôt une des
plus célèbres et des plus riches
abbayes de l'Allemagne. Ses moi-
nes (des bénédictins';, dont le nom-
bre s'élevait à cinquante, ne se

recommandaient pas moins par
leur érudition que parleur hospi-
talité. Le monastère comptait plus
de deux cents chambres. Une aile

était réservée aux étrangers, qui
f)ouvaient y rester autant que bon
eur semblait. L'autre aile servait à
la n'-ception des pauvres et des
invalides. La bibliothèque conte-
nait un grand nombre d'ouvrages
divers; on y remarquait aussi une
ri-che galerie de tableaux enlevés
à difiFérentes époques. Sécularisée
en 1802 pendant la domination
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française , cette abbaye apparte-
nait depuis plus d'un siècle et
demi à la famille Délius qui l'em-
ployait comme magasins , mais
sans en altérer en rien ni l'archi-
tecture, ni les dispositions inté-
rieures. Dans l'hiver de 18.5.5, un
incendie violent, attribué à la mal-
veillance, détruisit tout l'édifice,

épargnant toutefois l'église. Cette
église, qui était restée la propriété
de l'État, fut restaurée en 1847 par
ordre du feu roi de Prusse. Bâtie
de 1093 à 1156, son architecture est

un des échantillons les plus par-
faits et les plus complets qui exis-

tent du style roman. Elle ren-
ferme le tombeau de son fondateur
(à l'extrémité O.), représenté avec
son costume princier et portant
dans sa main le modèle de l'église

.

On y entre à l'extrémité occiden-
tale par un beau cloître.

Le lac de Laach a près de 2 h.

de circontV'rence, 2,900 met. de
long, 2,(333 met. de large dans sa
plus grande largeur, 71 met. env.
de profondeur, et 222 met. au-des-
sus du Rhin. Ses eaux, d'un beau
bleu et d'une admirable clarté,

sont extrêmement froides. Elles
nourrissent d'excellents poissons.
Entouré de tous côtés par des col-

lines élevées, il n'a pas d'écoule-
ment apparent; mais, de 1152 à
1172. les moines ont creusé un ca-
nal de dégagement qui a déversé
du côté de Niedermendig une
assez grande partie des eaux du
lac. Au N. et à l'E. les collines

sont abruptes et entièrement boi-
sées de la base au sommet; à l'O.

j

leur pente est plus douce, et des
prairies s'étendent du bord de
l'eau jusqu'à la lisière de la forêt

qui couronne leurs croupes; au S.

seulement, se dressent des hau-
teurs nues et incultes dont l'ari-

dité contraste avec la riche végé-
tation de celles qui leur font face.

On ne peut douter que ce lac ne
soit le cratère d'un ancien volcan.
Ses bords sont couverts de sco-
ries, de lave, de cendres, et d'au-
tres productions volcaniques. La
rive orientale (le chemin passe sur

12.
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la rive occidentale) intéressera

surtout les géologues. Sur la rive

septentrionale, à quelques pas du

lac, à peu de distance du chemin

(à g.), à 15 min. du chemin de

Wassenach , s'ouvre une espèce

d'entonnoir de 1 met. env. de pro-

fondeur d'où s'échappe parfois un
air méphitique qui tue les Oiseaux,

les souris, les écureuils, les gre-

nouilles, etc.

De l'abbaye de Laach à Altenahr.

R.34.

De l'abbaye de Laach à Wasse-
nach on compte 1 h. (belle vue).

Wassenach {B.ôt. : Laacher Hof) est

un V. situé au pied des collines,

de l'autre côté desquelles est le

lac de Laach. Une route de chars

conduit de là en 1 h. 1/2 environ à

Andernach (voir R. 38). Si l'on

veut gagner Brohl , on descend
dans le Brohlthal par un petit

vallon latéral où l'on remarque à

g. les ruines de l'ancien couvent
de carmélites appelé Antoyùusstein,

et où l'on trouve (45 min.) la source

de Tonnisstein. L'eau de cette

source, qui jaillit dans un réservoir

en marbre construit en 1708 par

son propriétaire, l'électeur Clé-

ment-Auguste , est très-agréable

à boire
;
quand on la mélange avec

du vin, elle ressemble à l'eau de

Seltz. On en exportait, il y a quel-

ques années, un certain nombre
de cruchons en Angleterre, sous

le nom d'eau de Bonn. Elle fortifie,

dit-on, les organes digestifs.—Les

collines environnantes offrent d'a-

gréables promenades.
Un peu au-dessous de Tonnis-

stein on entre dans le Brohlthal.

Laissant au N.-O. sa partie supé-

rieure, qui renferme les villages

de Burgbrohl, de Nieder et d'O-

berweiler, de Xieder et d'Oberzis-

sen, on descend en 1 h. 30 min.,

par sa partie inférieure, dans la di-

rection du N.-E. à Brohl, sur la

rive g. du Rhin. Cette vallée pit-

toresque est devenue célèbre par

les travaux scientifiques de Col-

lini, de de Luc, de Forster,de A. de

Humboldt, de Nœggerath, etc.Les

LA VALLÉE DE L'AHR. [Route 34.
J

touristes qui ne sont pas- géolo-
gues y remarqueront cependant
avec intérêt ses carrières de tuf

et ses moulins à trass. Le tuf et le

trass sont la même matière volca-
nique. Le trass est du tuf réduit
en poudre. Employée comme ci-

ment, cette poudre ou ce trass a

l'immense avantage d'être imper-
méable. Le contact de l'eau lui

donne au contraire la dureté etla
solidité de la pierre. Elle ressem-
ble à la puzzolana de Naples. On
en exporte des quantités considé-
rables en Hollande, et ce pays s'en

sert utilement pour laconstruction
de ses digues. Le tuf de la vallée

du Brohl doit avoir été formé, au
dire des savants, soit par un tor-

rent de boue volcanique descendu
d'un cratère éteint dans la vallée,

soit par des pluies de pierre ponce
et de cendres qui, lancées par l'un

des volcans de l'Eifel, seraient re-

tombées au fond d'un lac où, se

mêlant à sa boue , elles s^y se-
raient stratifiées. — Les carrières

de tuf du Brohlthal ont dû être ex-
ploitées parles Romains, car on a

trouvé dans cette vallée des ta-

blettes votives portant des inscrip-

tions romaines.
En descendant le Brohlthal, de

Tonnisstein à Brohl, on laisse à g.

les ruines de la Schioeppenhurg

,

bâtie auxvi" siècle, et on passe au
ham. de Nippes, près d'une belle
papeterie entourée de beaux jar-

dins (temple , serres , kiosques,
sources, cascades, etc.).

Brohl (voir R. 38).

ROUTE 34.

LA VALLÉE DE L'AHR.

L'Ahr prend sa source dans un
chaînon de TEifel, qui s'étend sur
une longueur d'environ 6 h., pres-
que en ligne droite, et à une hau-
teur à peu près égale^ de Munster-
eifel à Nûrburg et Kelberg; elle

se jette dans le Rhin en face de
Linz, entre Sinzig et Remagen. En
lighe droite, de sa source à son
embouchure, son cours n'a que 9



[Route 34.^

h.; les nombreux détours qu'elle

fait dans les parties les plus étroi-

tes et les plus pittoresques de la

vallée qu'elle arrose en doublent
au moins la longueur. Très-faible

pendant l'été, elle devient forte et

dangereuse, soit à la fonte des nei-

ges, soit à la suite d'un orage, car

elle descend de 20 met. par lieue.

Elle inonde souvent ses bords. Ses
vins et ses rochers d'ardoises ont
rendu l'Ahrthal célèbre. Les tou-
ristes qui descendent ou qui re-

montent le Rhin, et qui s'écartent

volontiers des chemins trop bat-

tus, ne regretteront pas d'avoir
consacré une journée à cette val-

lée, curieuse surtout dans sa partie

moyenne, c'est-à-dire d'Ahrweiler
à Àltenahr. Les minéralogistes,
les géologues, les artistes, y trou-
veront en outre de nombreux su-
jets d'étude. Enfin les amateurs de
pèche pourront y pêcher- d'excel-
lents poissons, des truites et des
vérons (cyprinns phoxinus]

.

Les diverses routes qui aboutis-
sent à la vallée de l'Ahr, sont in-
diquées ci-dessous ou R. 30.

DE REMAGEX ET DE SINZIG

A. ALTENAHR.

3 3/4 mil. Une dilig. va tous les jours

de Remagen à Altenahr. Elle part de

Remagen à 10 h. 1/4 et d'Altenahr à 2 h.

On trouve, en outre, à Remagen et à

Kripp des voitures particulières pour

4 th. (à 1 cheval), et 5 th. (à 2 chevaux";

(aller et retour).—A". B. Deux chemins de
piétons, plus courts d'une heure environ

que la route de voitures, décrite ci-des-

sous, conduisent de Remagen et de Sin-

zig à Ahrweiler. Celui qui part de Rema-
gen, gravit l'Apollinarisberg, et laissant à

g. le Koehhrhof, à dr. Gimmigen, vient

rejoindre la route de voitures, près de
Heppinpen. Celui qui part de Sinzig reste
sur la rive dr. de l'Ahr, et passe à Ehlin-
gen et à Heimersheim, avant de rejoindre
'la route de voitures près de Huppingen.

C'est à peu près à une égale dis-
tance de Sinzig et de Remagen,
que la route d'Altenahr se détache
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I

de celle de Coblenz à Cologne

I

pour se diriger à l'O., le long de
la rive g. de l'Ahr, à Ahrweiler.

!
La vallée est fertile, bien cultivée
mais nullement pittoresque. On y
traverse les v. de Bobendorf et de
Loltrsdorf, avant de laisser à dr. la

Landskron, montagne conique
de basalte, dont le sommet, fa-
cile à gravir, offre un panorama

j

étendu et attire de loin les regards.
:
Le château fort qui la couronne a

j

été bâti en 1205 par Philippe de
Hohenstaufen

, pendant sa lutte
avec Oihon de Brunswick pour la

I

couronne impériale. Les troupes
' qu'il y entretenait en descendirent

j

souvent pour aller attaquer et dé-
, vaster les villes voisines, apparte-

I

nant à l'archevêque de Cologne.
1

L'électeur Guillaume le fit dé-
truire en 1682. 11 n'en resta debout
qu'une petite chapelle , bâtie en
partie sur une grotte qui est ornée
de colonnes basaltiques, et qui
servait de sacristie. On appelle
cette chapelle la chapelle des jeu-

i

nés filles, parce que selon la,tra-

j

dition, trois jeunes filles, se vovant
': poursuivies par un brigand, et pré-
férant la mort au déshonneur, se

i
précipitèrent du haut des rochers

!

qui supportent actuellement la
i chapelle et tombèrent dans une
1

grotte miraculeuse qui s'ouvrit au-
• dessous d'elles pour les sauver.
! A la base occidentale de cette cu-

I

rieuse montagne se trouve, à peu
de distance de la route 'à dr.), le v.

,
de Hep-pincjen, qui possède une
source minérale dont il s'exporte

i chaque année plus de 150,000 cru-
' chons. Il y a une bonne auberge
' au Burgliaus, derrière Heppingen,
I
dans une petite gorge latérale. On
passe ensuite devant VApollinaris-

I hrunnen, source minérale établie
I depuis 1853, avant d'entrer à Wa-
I

denheim, v. en face duquel s'élève
sur la rive g. de l'Ahr. et au-dessus
du V. de JÎeul, le Neuenahr, autre
montagne basaltique qui porte
aussi les ruines d'un château dé-

itruit dès 1371.—En face de Beul,

\
4 nouvelles sources d'eau chaude

' ont été découvertes en 1855. Elles
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ont env. 36° cent, de chaleur. On
y a ouvert récemment un établis-
sement de bains avec hôtel et

kursaal.— Enfin on passe h Hem-
messen avant d'atteindre

2 mil. Ahrweiler (Hôt. : Krone,
Stem), V, tl^ -2,70U hab., entourée
de murailles qui sont percées de
quatre portes. Elle résista brave-
ment en 1474 à Rupert du Pala-
tinat et à Charles le Téméraire.
Prise et ravagée en 1646 par les

soldats de Turenne, elle fut dé-
truite en 1689 par les Français, qui
la réduisirent en cendres. Son
église gotbique date de 1245-1274;

elle échappa avec un très-petit

nombre de maisons à l'incendie.

La plus c-urieuse de ses portes est

celle qui conduit à Walporzheim.
Ses habitants cultivent admirable-
ment la vigne, principale produc-
tion de cette partie de la vallée.

—Au S., sur la rive dr. de l'Ahr,

s'élève le Calvarienherg, d'où l'on

découvre une belle vue, et où l'on

remarque un ancien couvent de
franciscains, bâti en 1625. Ce cou-
vent est aujourd'hui une institu-

tion de jeunes filles, dirigée par
des nonnes ursulines.

WaJporzheim, le premier v. que
l'on traverse au delà d'Ahrweiler,
cultive des plants de Bourgogne
qui y produisent un vin rouge
clair estimé et appelé Ahrhhichert.
Ce V. dépassé, la vallée de l'Ahr

se rétrécit, et, changeant en même
temps de caractère, devient de
plus en plus étrange et pitto-

resque. Souvent il n'y a de place
entre les rochers qui la do-
minent que pour la rivière et la

route. Ces rochers ont en gé-
néral des formes bizarres. Ce-
lui qui attire les regards à dr.

s'appelle la Bunte Kuh (la vache
bigarrée); il ressemble en effet à

la tête d'un animal. D'après la trar

dition locale, une jeune fille avait

parié qu'elle monterait sur ce ro-
cher pour y vider une bouteille de
vin et y changer de bas. Le prix
du pari était une vache bigarrée
qu'elle gagna^ et qui donna son
nom et celui de la couleur de
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sa robe au rocher. Derrière la

Bunte Kuh on récolte un vin
estimé.
Cependant la vallée s'élargit un

peu, et, près d'un petit hameau,
on aperçoit, dans une gorge
étroite, l'ancien couvent de Ma-
rieyithal (filles nobles^ . fondé en
1236, incendié par Turenne en
1646, rebâti plus tard, abandonné
pendant la révolution et démoli-
depuis 1811. — 15 min. plus loin, on
atteint Dernau. De ce v. un che-
min de piétons conduit par les

montagnes à ^laischloss et à Al-
tenahr (belle vue). La route, sui-

vant les contours de la vallée,

vient passer devant Rech, où con-
duit un pont de pierre qui traverse

l'Ahr, et d'où un sentier conduit
à Altenahr par les montagnes, et

par la Saffenhxirg h. Maischloss. On
découvre une belle vue des ruines
de ce château au-dessous duquel
passe la route de la vallée. La
Saffenbùrg fut prise par les Sué-
dois et les Espagnols dans la

guerre de Trente ans, et déman-
telée en 170i, dans la guerre de la

Success-ion, par les Impériaux.
Maischloss est un joli v. à 45 min.

d'Altenahr. Après l'avoir dépassé
on trouve la Lochmilhle (on peut y
coucher), moulin près duquel la

route passe entre deux rochers
creusés totit exprès pour éviter le

long détour que va faire l'Ahr au
S. Ce petit défilé franchi, on aper-
çoit deux hameaux très-rapprochés
l'un de l'autre, d'abord Laach

,

puis Reimerzliofen . Les piétons net
devront pas manquer de monter,'
au delà de ce dernier hameau, à

travers les vignes, jusqu'à une
croix blanche, qui s'aperçoit de loin

et d'où l'on découvre une des plus
belles vues de la vallée. Elle est

située en effet au milieu d'une
arête escarpée qui domine d'un
côté Reimerzhofen, de l'autre Al-
tenahr. Les rochers fantastiques
dont on est entouré, les détours de
la rivière que Ton aperçoit sur
sept points différents, les ruines
imposantes du vieux château
d'Are, forment un paysage unique
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en son genre. De l'autre cùtt; de

cette croix, le sentier descend à

Altenahr. Mais, avant d'atteindre

ce bourg, on peut monter par une
porte en ruine au vieux château
(voir ci-dessûus;.

Si de Reimerzhofen. on se rend
à Altenahr par la vallée, on ne
tarde pas à remarquer au delà d'un

détour de la route, la croix blan-

che au-dessus d'une paroi de ro-

cher qui domine la route à dr.;

quelques pas plus loin, on aper-

çoit ia haute tour du château de
VAre, au sommet d'une montagne
d'ardoise qui semble rendre tout

passage impoesible (117 met.;;

à!is>i la route traverse-t-elle un
tunnel long de 64 met., et creusé
dans le roc, avant d'atteindre

13 4 mil. Altenahr (Hôt. : Cas-
vari, ririch], v. de 600 hab., dont
fa culture de la vigne est la prin-

cipale industrie. Le pont de bois

et le cimetière offrent de beaux
points de vue sur les singuliers

rochers qui le dominent. Mais il

faut surtout monter au vieux châ-
teau de l'Are pour jouir dun beau
panorama (3 sgr. d'entrée par
personne'. On doit s'informer si le

portier est à son poste ou dans le

village. I/auteur de VAhr, M. Gott-
fried Kinkel, exprime le vœu que
cet impôt perçu sur les étrangers
soit levé. Ce château eut pour fon-

dateur un comte d'Are , nommé
Dietrich, qui le fit bâtir au com-
mencement du xiie siècle. La fa-

mille des comtes d'Are descendait
du gaugrave Sigebodo ; elle se
subdivisa en deux branches, dans
la première moitié du xiii* siècle,

la branche d'Are et la branche
de Hostaden. Le dernier rejeton
de la seconde branche fut cet ar-

chevêque de Cologne, nommé
Conrad, qui pesa en 1248 la pre-
mière pierre de la cathédrale.
Après sa mort, le château de sa
famille resta la piopriété de l'ar-

chevf'que. Entretenu pendant
longtemps avec le plus grand soin,
il fut d''mantelé volontairement
apr-5 la paix d'Utrecht, par ses

'•i'taires, parce que, en temps
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de guerre, sa garnison ravageait
tout autant le pays environnant
que l'armée ennemie réunie pour
1 assiéger. ,

Au delà d'Altenahr on peut aller
visiter '30 min.\ le château de
Kreuzherg, qui couronne une col-
line plantée de vignes et appelée
Antonia. Dans ce trajet on laisse à

g. (15 min.) AUenhurçj. ham. situé

au pied d'un rocher qui, d'après la

tradition, portail autrefois l'ancien
château des comtes d'Are. Le châ-
teau de Kreuzberg est moderne,
celui qu'il a remplacé avant été
détruit en 1688 ou 1689* par les

Français fil n'en reste qu'une
vieille tour . La vallée supérieure
de l'Ahr, décrite dans la route 30
n'a plus rien de pittoresque.

D'Altenahr à Bonn et à Trêves, R. 30.

D'ALTENAHR A L'ABBAYE
DE L A A C H.

7 h. à pied.

Cette course esi indiquée ainsi

par M. Murray. Le piéton qui vou-
dra se rendre d'Altenahr à l'abbaye
de Laach remontera la vallée su-
périeure de l'Ahr par Altenburg
et Pûtzfeld à Briick (voir R. 30]; là

il tournera à l'E. et remontera le

Kesselingerthal. Il n'est même pas
nécessaire d'aller jusqu'à Briick;
on peut gravir la colline au pied
de laquelle se trouve Piitzfeld, et

redescendre dans la vallée de
Kesseling, arrosée par le Hurein.
A 2 h. d'Altenahr est le v. de
Kesseling. Après l'avoir dépassé, on
continuera de remonter la vallée

jusqu'à Staffel ; un peu au delà de
ce V. on prendra \\n vallon laté-

ral qui, arrosé par un affluent du
Hurein, remonte à.dr., c'est-à-dire

au S. Parvenu à Xieder-Heclenhach,
on tournera à g. pour gagner
Oier-Heclcenhach et de là Hanne-
bach. Entre ces deux v. on décou-
vre une belle vue sur les Sept-
Montagnes. Au delà de Haunebach
on aperçoit sur la g. le château
d'Olbrilcl-, d'où l'on découvre un
panorama étendu. On atteint en-
suite Enqein, puis, traversant le
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plateau dans la direction du S.»E.,

on se dirige sur une croix brisée

OLi le chemin se bifurque. Celui

de dr. conduit à Mayen (voir R.

37), celui de g. à Laach. Après
45 min. de marche, un poteau,

placé à l'entrée d'une forêt de hê-

tres, indique le chemin qu'il faut

suivre pour aller à travers cette

forêt au lac et à l'abbaye de Laach
(voir R. 33).

ROUTE 35.

DE COBLENZ A EMS.

2 mil. Chem. de fer de Lahnstein à

Ems, en exploitation pendant l'été seu-

lement. Ce chemin de fer sera continué

jusqu'à Giessen; on y travaille acti-

vement.— 3/4 mil. de Coblenz à Lahn-

stein, par Tomnibus ou le bateau à va-

peur ;—l 1/4 mil. de Lahnstein à Ems,

Chem. de fer, 3 conv. par j. en une

1/2 h. pour 48, 30 et 18 kr.

Les piétons graviront la monta-
gne au delà de Thal-Ehrenbreit-
stein, et, suivant un intéressant

sentier, passeront à (30 min.) Arz-

heim; 1 h. plus loin, après avoir

atteint le point culminant du pas-

sage^ ils redescendront à Fach-
bach où ils retrouveront la route

de voitures qui, de son côté, a

longé la rive dr. du Rhin jusqu'à

Xiederlahnstein, d'où elle remonte
la rive dr. de la Lahn au fond d'une

chtirmante vallée, en passant de-

vant de nombreuses forges et le

V. de Nievern et de Fachhach.

La voie de fer suit la rive dr. de

la Lahn jusqu'à
2 mil. Ems (HÔT. : EngUscher

Hof, Europaeischer Hof, Russischer

Hof, Darmstœdter Rof, hdtel Gu-
tenherg, VAltteKurhaus, ancien châ-

teau du grand-duc composé de trois

parties : le F lûgelbau inférieur et su-

périeur, le Mittelbau et le Lahnhau ;

—il contient env. 300chambres qui

se louent selon leur grandeur et

leur situation, de 48 kr. à 8 fl. par

jour. Le prix de chacune de ces

chambres est peint sur la porte.

Il y a une table d'hôte à 1 h. Les

personnes qui ont l'intention de
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se loger au Kurhau& doivent s'a-

dresser dès leur arrivée au Ilaus-

meister qui dirige cet établisse-

ment pour le compte du grand-

duc ;—les Quatre-Tours (Vier Thûr-
me), Britannia, les Quatre Saisons

(Vier Jahreszeiten), et nombreu-
ses maisons garnies.

Il y a une table d'hôte à 1 h.

dans tous les hôtels, a.\i Kurhaus
et au Kursaal, et à 4 h. au Kur-
saal et aux hôtels d'Angleterre et

de Russie.

Les prix de ces tables d'hôte va-

rientselon les heures etles hôtels,

de 48 kr. à 1 fl. 30 kr.

N. B. Les hôtels et les maisons
garnies situés sur la rive g. de la

Lahn ont des prix plus modérés
que ceux de ces établissements qui

se trouvent sur la rive dr.

Bains (voir ci-dessous).

Chevaux. A Nassau, 1 fl. 30 kr. ;

—à Dausenau, 1 fl. ;—à la maison
de chasse d'Oberlahnstein , 1 fl.

18 kr.;— à Arzbach, 1 fl. 48 kr. ;—
à Kemmenau, 1 fl. 30 kr.;—à Fach-
bach et Nievern, 1 fl.;— à la Moos-
hùtte, 45 kr.;— à Lindenbach, 54

kr.;—au Molbertskopf, 1 fl. 1^ kr.;

—à la ferme de Wintersberg, 1 fl.;

—à la fonderie d'argent, 1 fl.;—

a

la maison de chasse, sur la route

de Coblenz, I fl. 24-kr.;—pour une
promenade achevai depuis 6 heu-

res du matin jusqu'à 2 heures de

l'après-midi, 2 fl.;—pour une f)ro-

menade depuis 1 heure jusqu'à 8

heures, 2 fl.;—pour toute la jour-

née, 3 fl. 36 kr.

Promenades a axe. AEhrenbreit-
stein, L fl. 30 kr.;— à Braubach (18

kr. en sus en montant jusqu'à la

Marxburg), 1 fl. 30 kr.;—à Nassau

(18 kr. en sus en montant au châ-

teau en ruine), 1 fl. ;— à Arnstein,

1 fl. 48kr.;—à la maison de chasse

•d'Oberlahnstein, 54 kr.;— en reve-

nant de là par Frùcht et Nievern,

1 fl. 30 kr.;—à Frùcht, 1 fl. 12 kr.;

— à Dausenau, 40 kr.;—à Arzbach,
1 fl. 12 kr.;— à Kemmenau, 54 kr.;

— à Kemmenau, en revenant par la

fonderie d'argent, 1 fl. IS kr.;^—

3

Kemmenau, en revenant aux pétri

fications, 1 fl. 12 kr.;— à Fachbacl:
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et àNievern, 46 kr.;— k la Sporken-

burg, 54 kr.;— à la Mooshiitte, 30

kr.;—à la Moosbiitte jusqu'au som-

met, 40 kr.; — à la Mooshiitte en

passant de là par Uausenau, 1 11.;

—au Wintersberg, 40kr.;— au Mol-

bertskopf, 45 kr.; — à la fonderie

d'argent. 40 kr.;— au Marienberg,
24kr.:— au Henriettenweg, 24 kr.;

—à Lindenbach, 40 kr.;— à la mai-

son de chasse, sur la chaussée de
Coblenz, 54 kr.;— à Niederlahn-

stein, 1 a. 30kr.
Voitures. A Nassau, pour aller

et revenir, 3 fl. 30 kr.;— à Nassau,

*en V allant avant midi et en reve-
nant le soir, 4 fl. 30 kr.;—à Schwal-
baeh, 9 fl.;— à Wiesbade, 14 fl.;—

à

Wiesbade,en passant parMayence,
17 fl.;—à Francfort, 24 fl. ;— à Dietz,

7 fl.;— à Limburg, 8 fl.;— à Weil-
burg, 14 fl.; — à Ehrenbreitstein,

aller, 4 fl.; aller et retour, 6 fl.; —
à Neuwied, 6 fl. ; aller et retour

9 fl.;— à Savn, 5 fl.;— aller et re-

tour, 7 fl. .30*kr.;—à Braubach, 4 fl.;

aller et retour, 6 fl.;— à Nieder-
lahnstein et retour, 5 fl.;— à Brau-
bach, par Lahnstein, 6 fl. 30 kr. ;

—

à la maison de chasse d'Oberlahn-
stein, 3 fl. 30 kr.

Musique. Tous les jours, de 6 à

8 h. le matin, et de 6 à 7 h. le soir.

Bals. Une fois par semaine, au
Kursaal. — Cabinet littéraire. :

Chf'z M. Kirchberger, libraire.

Emsest un bourg de 2,400 hab.
siiui- en grande partie sur la rive
dr. delà Lahn, etcomposé presque
entièrement d'hôtels et de mai-
sons garnies; il doit sa prospérité
à ses eaux, qui attirent maintenant
chaque année plus de 5,000 bai-
gneurs, appartenant presque tous
aux classes les plus élevées delà
société. Les Romains ont les pre-
miers utilisé ces eaux, car on a
trouvédans lesenvirons d'Ems des
monnaies, des urnes, des pots, des
armes, des tombeaux, et la mu-
raille, qui allait du Rhin au Da-
nube (Wiesbade, voir K. 19

,
pas-

sait près de Kemmenau, où l'on
en voit encore des débris. Mais
la réputation et la fortune d'Ems
ne datent que de ces dernières an-

nces. En 1820, Ems comptait à
peine 1,000 hab. Le Kursaal n'aété
construit qu'en 1839. Cet établisse-
ment, meublé avec plus de luxe
que de gotJt, contient une salle de
bal, des salles k manger, un café
et une salle de jeu, car on joue à
Ems les jeux de hasard (de 11 h. à
1 h. le matin, et de 3 à 10 h. du
soir. Il est ouvert gratuitement
aux étrangers à toute heure du
jour. Une galerie ornée de bou-
tiques le réunit à l'ancien Kurhaus,
où jaillissent la plupart des sources
d'Ems.
Les sources d'Ems sont au nom-

bre de 20. Leur température varie
de 22 à 59 degr. cent. On les prend
en bains, en boissons et en dou-
ches. C'est le bicarbonate de
soude (90 pour 100) qui en forme
la base principale. Celles que Ton
boit sont le Eesselbrunnen, de 45 à
47 degr. cent, (dans la grande
salle du Kurhaus supérieur'; le

Krxnchen, de 26 à 30 degr. cent,
(dans le Kurhaus inférieur); et le

Fûrstenbrunnen. de 33,5 à 35 degr.
cent, (près du Kragnchen). Elles
sont transparentes et ont une sa-
veur légèrement alcaline. La plus
agréable à boire est celle du
Krsenchen On en boit d'abord de
2 à 3 verres, puis de 5 à 6, généra-
lement le matin. Les bains se
prennent au Kurhaus, à la Maison
de pierre, aux Quatre-Tours et à la

nouvelle maison de bains, grand
établissement avec cours et pro-
menades , sur la rive g. de la

Lahn, et relié à la rive dr. par un
pont couvert en treillis. Les bains
V sont mieux installés (jue dans
l'ancien Kurhaus, sans y être plus
chers. Le prix varie entre 48 kr. et

1 fl. 48 kr. A la Maison de pierre
chaque bain ne coûte que 30 kr.

Une douche ordinaire coûte 12 kr.

On doit de plus 10 kr. par semaine
aux jeunes filles qui sont de ser-
vice aux sources.
Les eaux d'Ems sont surtout re-

commandées pour les maladies do
f)oitrine, içs aflTections du larynx,
es maladies nerveuses, les chlo-
roses, les névroses, etc. Aussi, les
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femmes y sont-elles en majorité.
,

pelées Hanselmanns Hœhlen.

11 y a même une source appelée

Bubenquelle {sonrce des Marmots),

que l'on dit efficace pour la stéri-

lité (voir pour plus amples détails

les Bains d'Europe, par Adolphe
Joanne et le D' Le Pileur].

La saison d'Ems commence au

milieu de mai, et se prolonge jus-

qu'à la fin de septembre. C'est de

6 à 7 h. du soir que les baigneuses

viennent faire admirer leur toi-

lette sur la promenade.
Le climat d'Ems est sain et

doux, mais trop chaud en été. Les

brouillards y sont fréquents au

printemps et en automne.
Ems ne rappelle qu'un souven--

Quelques-unes de ces grottes pé-
nètrent au sein de la montagne
dans le sens des couches du
schiste, dont les parties supé-

rieures reposent sur des piliers

naturels de pierre.)—A dr., en re-

gardant Ems, on remarque le

Bœderberg, séparé de la Bsederlei

par un vallon profond, et plus loin

les hauteurs boisées de Kemmenau
(1 h. d'Ems, belle vue).—Sur la rire

g. de la Lahn, un ruisseau, nommé
le Braunebach, sépare le Winters-

herg, rive dr., du Mahlherg ou Mol-

hertskopf, dont la moitié inférieure

est sillonnée par les zigzags du
Henriettenweg. C'est en remon-

historique. On nomme punctation
\
tant ]& xaUee arrosée par ce ruis-

,

d'Ems un plan de réformes ecclé- seau que l'on gagne la maison de
\

siastiques signé à Ems le 25 août i chasse d'Oberlahnstem. d ou Ion i

1786 par les archevêques de 1 peut se rendre à Braubach (voir
j

Mayënce, Trêves, Cologne et Salz-
\
R. 17). En se tournant au contraire

bufg. Ceplan, bien qu'il eût été I du coté opposé à Ems, on aperçoit ;

approuvé par l'Empereur, n'ob- , le château de Nassau.—A. B. On
;

tint pas la sanction du pape Pie VI
Nombreuses sont les prome-

nades des environs d'Ems. On les
j

ci-dessous)

fait généralement à âne (voir ci-

peut redescendre à Ems par Dau-
,

senau et la route de Nassau (voir
'

Sur la rive dr. de la Lahn, près

dessus le tarif qui en donne une
i
de l'ancienne route de Coblenz.

liste assez complète). A ces indi- [VEmsbach se jette dans la Lahn.

cations, il suffira d'ajouter ici un
}

Ce ruisseau descend d Arzbach et

petit nombre de renseignements

car la plupart de ces promenades
ou excursions, c'est-à-dire Ober-

lahnstein, Braubach, Ehrenbreit-

stein, Nassau, Dausenau, etc.,

sont décrites ci-dessus et ci-des-

sous ou dans la route 17.

Les promenades les plus rap-

prochées sont: 1» le jardin situé'

entre la Lahn, le Kurhaus et la
!

Colonnade ;
2" Vallée inférieure (til-

'

leuls"; 3" Vallée supérieure.

A l'E. du jardin anglais s'élève

la Bsederlei, qui est appelée aussi

Mooshïitte, montagne de schiste

argileux, remarquable par ses es-

carpements en forme de pointes.

De ses terrasses et de la rotonde

construite au sommet, on découvre
de beaux points de vue sur la

vallée de la Lahn.— (Vers le milieu

de la Bwderlei, à la dr. du sentier

taillé dans le roc, s'ouvrent, sur

une pente rapide, les grottes ap-

passe à (30 min.) la fonderie d'ar-

i

gent, en ail. Silberschmelze, près de I

laquelle on a établi un café. '

A 45 min. ou 1 h. d'Ems, à la dr.
'

de la Silberschmelze, un sentier

ombragé conduit à la Sporken-
burg, château en ruine.

Arzbach est le v. où l'on fabrique

les cruchons qui servent au trans-

port des eaux d'Ems.

A Schwalbach, R. -20, 5 1/-' mil. dilig.

t. les j., en 4 h. 30 min., pour 1 fl. 56 kr.

—A Wiesbade, 7 1/2 mil. R. ~^0.

ROUTE 36.

DE COBLENZ A GIESSEN.

14 mil. Chem. de fer en construction

passant par Ems, Nassau, Limburg e

Wetzlar. A Giessen il rejoindra la ligne

de Francfort à Cassel et à Gotha. (R. 7(

et 77.)

2 mil. De Coblenz à Ems (von

R. 35).



La route-, renioniant la rive dr.

de la Lahn, traverse Dausenau,
pet. V. ou l'on remarque une tour

octogone, et dou un sentier con-
duit à Ems par la Bœderlei.— On
découvre de belles vues surtout

en approchant de
l mil. Nassau (Hôt.: Krone, Ket-

tenhrucke, Nassauer Hof]., V. de
1,100 hab. env., situ(''e sur la rive

dr. de la Lahn et ri^unie par un
pont suspendu à Berg Nassau, v.

de 5(>0 hab., dont le château en
ruine, bâti en llOl par un comte
de r.aurenburg, et qui fut le ber-

ceau des familles- de Nassau et

d'Orange, domine les débris moins
importants du château de Stein.
Ce dernier appartient au comie de
Kielmannsegge, gendre de Stein,

l'un des plus grands ministres
qu'ait eus la Prusse ; il la délivra

au commencement de ce siècle du
joug de la féodalité et prit une
large part aux guerres de l'indé-

pendance 1813-1815). Cet homme
d'Etat,— Napoléon l'appelait un
nommé Stein, — le dernier rejeton
mâle de cette famille, mort en
1831, est enterré à Friicht (1 h., au
S.-O. d'Ems .— Des sentiers faciles

et ombragés conduisent à ces deux
châteaux et a«x ruines qui les

entourent. Mais pour jouir d'un
charmant paysage, il faut monter
au sommet de la tour gothique,

élevée par le baron de .Stein, en
1815 (de 18 à 24 kr. de pourboire).
On y voit un certain nombre de
bustes et de portraits historiques,
d'armes etde trophées militaires.

[N. B. On peut retourner de
Nassau à Ems par la vallée de
Dienethal et par Sulzbach, sur la
rive g. de la Lahn."

A Schwalbach et à Wiesbade, R. 20.

De Nassau à Limbnrç.

•'> h.; route de voitures. X. B. Pour aller

de Limbupg a Ems on peut prendre une
barque, qui coûte de 6 à 7 fl. Le trajet

en bateau se fait en H h.—On paye de
Geilnau à Ems, 4 fl. (trajet en 4 ou 5 h).

La route, qui ne suit pas tous les
détours de la Lahn, passe d'abord

Allem. du n.
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près du château de Langenau, qui
appartient à la comtesse Kiel-
mannsegge et dans l'enceinte du-
quel on a construit, en IH.'j], un
asile-hospice pour les enfants
abandonnés. Un peu plus loin, sur
la rive gauche de la Lahn, les
ruines de l'abbaye d'Amstein cou-
ronnent une hauteur boisée. Cette
abbaye, fondée par le dernier re-
jeton de la famille dont elle portp
le nom, fut supprimée en 18.33, et
sert aujourd'hui de pénitentiaire
pour des ecclésiastiques catholi-
ques. L'église est bien conservée;
les deux tours datent de 13.59.

—

30 min. plus loin 1 h. 30 min.
de Nassau;, on atteint Ohernhof.
d'où, s'éloignant de la Lahn, on
monte en 1 h. 30 min. à la pet. V.
de Holzappel 'Hôt. : Ba?ri, qui
n'est plus qu'à 2 h. de Dietz, et à
dr. de laquelle sont des mines
de cuivre, d'argent et de plomb,
exploitées depuis 1853 par une
compagnie française. Elles occu-
pent 700 ouvriers et rapportent
50,000 fl. par an.

Un chemin de piétons , beau-
coup plus agréable que la route,
car il suit les contours de la Lahn,
conduit d'Obernhof a Dietz b h.).

Il passe à (45 min., Kalkofen, à
1 h. 15 min.) Laurenburg. v. do-
miné par le château du même nom,
et à -25 min.; Scheid, v. situé sur la

hauteur, avant d'atteindre 40 min.}

Geilnau (20 min. de Holzappel;
Hot.: Im Anker), dont l'eau miné-
rale la source est à 10 min. du
V.) ne se boit pas sur les lieux
mêmes, mais s'expédie au loin (de

30,000 à 40,000 cruchons par an).

A 1 h. de Geilnau, sur la rive g.
de la Lahn, les ruines du château
de Balduinstein dominent le v. du
même nom. Au S. de ce château,
bâti en 1319 par l'archevêque Bau-
douin de Trêves, s'élève la Schaum-
burg , ancienne résidence des
princes de ce nom. habitée depuis
1848 par le grand-duc Etienne. —
Si on traverse la Lahn à Balduin-
stein, on peut gagner Dietz par
Birlenbach. Si on continue à suivre
ses bords, on atteint en 1 h. Fa-

If
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chingen (aub. près de la source),
dont l'eau minérale, assez sem-
blable à celle de Nieder-Selters,
comme l'eau de (reilnau, s'expédie
dans toute l'Europe (300,000 cru-
chons par an). De Fachingen, une
route, qui s'éloigne de la Lahn,
conduit en 45 min. à Dietz (Hôt. :

Hollmndischer Hof, Adler), V. de
2,100 bab. , située sur les deux
rives de la Lahn, et dont le châ-
teau sert de maison de détention
pour le duché de Nassau. Le châ-
teau à' Oranienstein, bâti en 1676,

au N.-E. sur la rive g. de la Lahn,
appartient au duc de Nassau. Il

est encore habité, mais il n'offre

rien d'intéressant.

1 h. Liraburg (Hôt. : Preussischer

Hof, près de la poste, Nassmier
Hof, Deutsches Haus, tous les

deux près du pont), anc. V. pitto-

resque de 3,000 hah., sur la Lahn
que traverse un pont construit en
1315, siège d'un évêché suffragant
deFreiburg. La cathédrale (Saint-
G-eorges) domine tous les autres
édifices. Fondée en 909, comme
le rappelle une inscription du por-
tail, elle n'a été bâtie telle qu'elle

est aujourd'hui qu'au commence-
ment du xiiie siècle. ISon architec-
ture de transition— (le style by-
zantin mêlé au gothique ogival)

—

intéressera les connaisseurs. D'im-
portantes réparations y ont été

faites en 1840. L'intérieur renferme
de vieux fonts baptismaux, le tom-
beau de l'empereur Conrad I*%

son fondateur (f918), et ceux des
ducs de Nassau. On découvre une
belle vue du haut de ses tours.

(Sonner à dr. du portail. 18 kr. de
pourb.) A peu de distance de la

ville, sur la rive dr. de la Lahn,
s'élève la petite église byzantine
de Dietkirch , une des plus an-
ciennes de ce pays. Le manuscrit
appelé la Chronique de Limburg est

un des plus vieux documents de
l'histoire d'Allemagne.
Au-dessous de Limburg, la vallée

de la Lahn offre d'agréables pro-
menades (voir R. 35). Au-dessus,
elle n'est intéressante à explorer

(à pied) que jusqu'à (2 h.) Villmar^

DE COliLENZ A GlESSEN. [Kolte 36.]

b. de 2,000 hab. situé sur la rive

f.,

où l'on exploite des carrières
e marbre. Dans ce trajet on passe

à Dietkirch (rive dr.
) , au-des-

sous du vieux château de Deren
(rive dr.), à Steeten et à Rnnkel, b.
de 800 hab., situé sur la rive g., i

en face de SchadecTc. i

N'.B. On peut aussi, de Coblenz,
se rendre à Limburg directement,

j

sans passer par Ems et Nassau.
Une diligence va tous les jours de !

Coblenz à Giessen par Limburg *

en 13 1/2 h. pour 2 th. 24 sgr. et

2 th. 10 sgr.

[Après avoir franchi le pont du
Rhin et traversé Thal-Ehrenbreit-
stein, on monte derrière la for-

teresse et par le v. de Niederberg,
\

au point culminant du passage
situé près du hameau d'Ahrcnberg
(auberge'. Bientôt après on laisse

'

à dr. la route qui descend à Ems
(voir R. 35) et, entrant sur le terri-

toire de Nassau^ on gagne dans la

direction du N.-E. par Neuhaeusel
et le Montabauerwald (3 mil.)
MontabaurCRôt. : Weisaes Ross), V. •"

de 2,500 hab., située dans une<
plaine, au pied d'un monticule,-
conique. Son vieux château, an-i
cienne propriété de l'électeur deii
Trêves, est devenu une maison de ^

chasse du duc de Nassau. La route,
i

montant et descendant tour à tour, '

j

traverse les v. de Gross-Holhach, u

Neutershausen , Goergershausen et

Staffel. Près de ce dernier v. on
aperçoit à dr. la Schaumbiirg et,

plus près, le château d'Oranien-
stein dominant la Lahn au-dessus
de Dietz (voir R. 35).]

De Limburg à Cologne ISS/imil. et à

Francfort, 8 1/2 mil. R. 39.—A Dietz, 3/4

mil. (voir ci-dessus), 3 dilig. p. j ., en L2 h.

pour 18 et 12 kr.;—à Wiesbade, 6 mil.

2 dilig. par j. en 5 h. pour 2 fl. et 1 fl.

45 kr. La route de Limburg à Wiesbade

passe par (1 3i4 mil.) Eirchberg (relais de

poste) et (2 l'4 mil.) Xeuhof (relais de

poste), (2 mil.) Wiesbade, R. 19.

Au delà de Limburg la route,

s'éloignant de la Lahn, gravit une
côte d'où l'on découvre une belle

vue. Après avoir dépassé Obertie-



WEILBURCx.—WETZLAK.[Route 36.]

fetibach, près d'AUendorf, on re-

maniue, au sommet d'une monta-
gne, les tours ruinées du Mehren-

berg. Enfin, on traverse un grand
parc avant de descendre à

3 mil. Weilburg ,Hôt. -.Dnitscher

Hof,Sckwa,i. près du pont, Traube,

dans la ville). V. de 2,000 hab.,

rOsidence des ducs de Nassau-
Weilburg(brancheéteinteen 1816),

dont le château pittoresque cou-

ronne un rocher au pied duquel
coule la Lahn.—On a percé un
tunnel (achevé en 18-45) dans la

montagne pour y faire passer les

eaux de la Lahn, rendue naviga-

ble au moyen de ce canal éclairé

au gaz.

De Weilburg, une bonne route conduit

à Hombourg, par (4 niil.) Usingen, V.

d'env. I,b50hab., sur l'Usbach, ou le duc

de Nassau possède un beau parc, et (2 mil.)

Hombourg, R. 13. Avant de descendre à

Hombourg on jouit d'un beau point de

vue sur les plaines du Mein et du Rhin,

et sur rOdenwald.

A peu de distance de Weilburg,
on sort du Nassau pour entrer
dans une enclave de la Prusse

;

puis l'on ne tarde pas à traverser

Braunfels, V. de 1,500 bab., dont
le uhàieau, situé sur une hauteur,
est la résidence des princes de
Solms-Braunfels, qui y ont formé
une collection d'antiquités trou-
vées dans la contrée.— Au delà
d' Oherndorf on se rapproche de la

rive g. de la Lahn à Steindorf

,

avant d'atteindre
3 mil. Wetzlar (Hôt. : Herzogli-

ches Haus], V. de 5,500 hab., si-

tuée à 127 met., au confluent de
la Dilletde laLahn, ancienne ville

libre impériale. Elle fut, de 1698
à 1806, le siège de la chambre
impériale (voir Spire, R. 16). La
paix de Paris l'a donnée à laPrusse
avec le territoire dont elle est le

j

chef-lieu. Sa belle cathédraJe, qui
!

sert aux deux communions, offre
un curieux mélange des styles go-

[

tbiques les plus divers. Le vjeux

j

portail appelé Heidenthurm , date,
dit-on, du xie siècle. La tour, qui

-
1 met. de haut, a été commencée

210

en 1336. Les sculptures des portails

sont du xiv« siècle.

C'est à Wetzlar que Goethe a

placé la scène de son roman de
Werther, roman basé sur des évé-
nements réels qui s'étaient passés
dans cette ville. Le héros de cette

tragique histoire d'amour s'appe-

lait Jérusalem ; il était* secrétaire

de légation. On montre encore
son tombeau dans le cimetière,

la fontaine Charlotte, près de la

porte de Walbach, et la maison
du père de l'héroïne, dont le nom
était Amtmann Buff. — En 1849 on a

élevé un monument à Gœthe dans
le V. de Garbenheim (40 min, de
Wetzlar), le Wahlheim du roman.
Le général Hoche est mort à

Wetzlar, au mois de septembre
1797, On a dit, et l'autopsie justifia

les soupçons, qu'il avait été em-
poisonné (voir ci-dessous) Weis-
senthurm. R. 38 .

On peut visiter dansles environs
de Wetzlar la belle église gothi-

que d'AUenherg, récemment res-

taurée. L'ancien couvent dont dé-
pendait cette église est actuelle-

ment la résidence d'été du priûce
de Solms-Braunfels. Sur la route

qui y conduit on a élevé, depuis

1848, un monument à la mémoire
de l'archiduc Charles,

ADillenburg, 4miL,R. 41, tous lesj.,

en 3 h. 1/2 pour 28sgr.;—àSiegen, 8 mil.;

dilig. tous les j., en 7 h. pour 1 th. 26

sgr. R. 41.

Au delà du v. de Dudenhof on
remarque sur la g. les ruines du
Gleiberg et du Fetzberg (voir R.

76) avant d'arriver à

2 mil. Giessen (voir R. 76).

ROUTE 37.

DE COBLENZ A AIX-LA-CHAPELLE.

22 1/2 mil.— Dilig. t. lesj. pour (14 1/4

mil.) Losheim, en 13 h. 1/4 pour 3 th.

8 sgr. — De Losheim à Aix-la-Chapelle,

voir R. 30.

A peu de distance de Coblenz,
on laisse à g. la route de Trêves
(voir R. 31), puis, après avoir tra-
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versé Rubenach , Bassenhcim et
Ochtendung, on franchit la Nette et
on passe à Hauaen, avant d'attein-
dre
4 mil . Mayen (Hôt. : Post, Miiller,

Stem), V. de 5,000 hab., pittores-
quement située dans la vallée de
la Nette, et possédant un vieux châ-
teau entouré de jardins. On peut
visiter dans ses environs des car-
rières de pierres meulières qui
sont exploitées à ciel ouvert.

A Polch, R. .31, 1 1/4 mil.;—à Kaiser-

esch, R. 31, 2 mil.;- à Mendig, R. 33,

2 h.;—à l'abbaye de Laach, "R. 33, 2 h 1/2.

A dr. de Nachtsheim, on aperçoit
le château pittoresque de Virne-
hurg, pais on traverse Boos, entre
Nachtsheim et

3 1/2 mil. Kelberg Hôt. : Post),

b. de 700 hab.

A Adenau, R. .30, 1 3/4 mil.;— à Bonn et

à Trêves, R. .30;— a Lutzerah, 3 1/4 mil.

R. 31.

De DreiSj, v. situé, k peu près à

moitié chemin, entre Kelberg et

Hillesheim, on peut faire à pied
les excursions suivantes : 1° ex-
plorer le DreUer Weiher, cratère
d'un ancien volcan^ dans le ver-
sant oriental duquel on trouve des
olivines (minéral assez rare), pe-
sant 1.5 kil., et de l'augite. Dreis,
dans le dialecte de l'Eilel, signifie

source minérale; 2° visiter Dockwei-
/er(30miri. au S.), v. construit en
lave sur un torrent de lave ;

3° se

rendre par Dockweiler à (2 h.)

Daun, oii l'on rejoint la R. 30.

3 mil. Hillesheim (Hôt. : Post),

ancienne V. entourée de fortifica-

tions d'où l'on découvre des vues
étendues. On jouit de vastes pano-
ramas sur l'Eifel au sommet de
V Arnolphush erg (basalte ) et de
VErensberg (montagne volcanique),
qui dominent la ville. A 1 h. au
S. O., on peut visiter VEisgrottc,

grotte dans laquelle on trouve de
la glace, pendant toute l'année. A
2 h. au S. est G-erolstein (voir R.

30). Une route de voitures con-
duit à Prûm (voir R. 30).

Deux V., BirgeletGlaad, sont si-

A COLOGNE. [Route M.]

tués sur la route conduisant de
Hillesheim, par la vallée de la
Kyll, à

2 mil. Stadtkyll {Hôt. : Post'}.

A Trêves et à Cologne, R. .30.

Enfin, on passe à Kronenburg, b.
de 300 hab., avec un vieux châ-
teau, et à HaJJschJag, avant d'at-
teindre

1 3/4 mil. Losheim, où l'on re-
joint la route 30.

8 1/4 mil. De Losheim à Aix-la-
Chapelle (voir R. 30}.

ROUTE 38.

DE COBLENZ A COLOGNE.

A. PAR LE RHIN.

13 mil. — 5 bat. à vap. par jour ; trajet

en 4 h., à la descente, en 6 h. à la re-

monte ; pour 1 th. lô sgr., et 1 th—N". B.

De Coblenz à Bonn on ne compte que

8 1/2 mil. Les voyageurs qui débarqueront

dans cette ville', pour la visiter, devront

aller de Bonn à Cologne par le chemin '

de fer (voir ci dessous B), la navigation !

du Rhin, entre ces deux villes, étant fort

ennuyeuse, et demandant un temps plus

long. De Coblenz à Bonn, la durée du
trajet est de 2 h. 3/4 à 3 h.; on paye 1 th.

8 sgr. et 25 s^r.— On peut se faire des-

cendre à toutes les stations intermé-

diaires.— 60 liv. de bagages sont accordées

à {^laque voyageur. (Voir, du reste, les

renseignements et conseils aux voyageurs,

en tète de ce volume.)

Au delà d'Ehrenbreitstein et de
l'embouchure de la Moselle, qui
pendant longtemps ne confond
pas ses eaux avec celles du Rhin,
ce fleuve baigne, sur sa rive dr.,

la base d'une chaîne de riantes'

collines, tandis que sur la rivei

opposée s'étend, jusqu'aux mon-
tagnes qui forment l'horizon, unej
plaine vaste et fertile. Le bateau/
à vapeur côtoie la rive dr. On
laisse successivement, à mesure
qu'on descend,

G-. Neuendorf, v. où se réunis-
sent les petits radeaux quidescen
dent par les aflluents du Rhin, la

Murg, la Kinzig, le Neckar ,
1"
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[ROLTE 38.J

Mein, laLahn; on les y rassemble
pour en formerces grands radeaux

Sue l'on remarque souvent sur le

euve.
Dr. Urbar, v. qui récolte un bon

vin rouge; Klein-Besselich, an-

cienne maison de l'ordre des tem-
pliers transformée plus tard en
un couvent d'augustines. aujour-
d'hui propriété particulière de
M. Stedmann(la chapelle est ornée
de curieux tableaux), et Mallendar,

petit v. situé au pied du Besselich
;

Au milieu du Rhin, l'ile de Nie-
dcru-erth, sur laquelle se trouve si-

tué le V. du même nom. On y aper-
çoit encore les restes et l'église

1500) d'un ancien couvent de cis-

terciennes. Un étroit canal qui en
coupe l'extrémité forme la petite

île de Grasswerth;
G. A peu près au milieu de l'île

de Kiederwerthj WaÏÏersheim, la

Schœnbomlust , ancienne maison
de plaisance des électeurs de Trê-
ves, qui servit de résidence, pen-
dant l'émigration, aux princes de
la maison de Bourbon, ainsi qu'à
leurs principaux partisans, et un
peu plus loii4, Kesselheim ;

Dr. Presque en face de WaÏÏers-
heim et en partie cathée par l'île,

Vallendar (Hôt. : Stadt CobJenz
Capitain, Albert], la Valentia des
Romains, "S', agricole etindustrielle
de 3,200 hab., dont la belle église
a été bâtie, en 1836, par Lassaulx,
et dont la vieille tour date du xv«
siècle. La vallée qui s'étend der-
rière cette ville renferme les ruines
d'un ancien couvent de femmes,
Schrpnstatt, servant actuellement
de manufacture de draps.

—

Weiters-
herg, vers l'extrémité de l'île

;

G. Sebufttian Engers et Kalten
Engers, presque en face de

Dr. Bendorf (Hôt. : Rheiyiischer
Hof, Beringer

, V. industrielle (for-
ges de fer; de 2,2.50 hab. Elle pos-
sède une basilique romane assez
curieuse et un établissement mé-
dical du docteur Erlenmeyer. Une
route conduit en quelques minu-
tes à Sayn, v. situé dans une vallée
étroite, près du confluentdu Savn-
bar-h et du Brexbach, et qui fné-
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rite une visite des piétons. On y
voit, en effet (à 30 min. du Rhin),
les ruines du vieux. château des
comtes de Sayn, détruit dans la

guerre de Trente ans par les Fran-
çais, et le beau château, bâti en
1847, par le prince de Sayn-Witt-
genstein-Berleburg, fils d'un gé-
néral russe, qui y a réuni une in-

téressante collection de tableaux,
en grande partie modernes (Hora-
ce X'ernet, Winterhalter, Gudin,
"Wappers , Léopold Robert, De-
camps, Isabey, Catel, Sieinbruck,
etc;. Ce château ne peut être

visité qu'une fois par semaine
pendant l'été, àmoins quele prince
ne soit absent. Près de là se trouve
la Sayner HUtte (Hot. : Pof;t, Burg
Sayn), qui a appartenu successi-
vement à l'archevêché de Trêves,
au Nassau, et à la Prusse. Les
bâtiments, construits en 1830, sont
presque entièrement en fonte.

D'autres établissements du même
genre iConcordia Hutte, d'Ester'sche

Maschinenfabrikj se sont élevés dans
les environs. La Siayner Hutte in-

téressera les étrangers qui la visi-

teront. On y fabrique, en effet, des
canons, des boulets, des cloches,
des meubles, des ornements d'ar-

chitecture, etc.—Lan 1202, trois

frères, comtes de Sayn, avaient
fondé au-dessus de ce v. une
abbaye de prémontrés, aujourd'hui
sécularisée. L'église de celte ab-
baye 'est remarquable par son
architecture. Elle possède en ou-
tre un coffret de métal doré et

curieusement orné, qui renferme
un bras de saintSimon, dont Bruno
de Bonn, depuis, évêque de Colo-
gne, la gratifia en 1204.—Le Ren-
neberg, qui domine Sayn, appelé
aussi Friedrichuberg, a été , sous

le gouvernement du Nassau, trans-

formé en un parc très-fréquenté,

pendant l'été, des habitants de Co-
bleuz. On y découvre de char-
mants points de vue. Enfin, à 1 h.

de Sayn, en remontant sa vallée

étroite et pittoresque, on trouve le

château d'Isenburg, berceau d'une
famille qui s'est perpétuée jusqu'à
nos jours.
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Dr. Près de l'embouchure du

Saynbach, Mûhlhofen, à 30 min. de
Sayn (voir ci-dessus); puis Engers,
V. dont le château, bâti en 1758
par l'électeur de Trêves, et appar-
tenant au gouvernement, a rem-
placé une forteresse que Cuno de
Falkenstein avait fait construire,
en 1380, pour maintenir les gau-
graves du Westerwald , A en croire
certains antiquaires, les débris de
murailles que l'on remarque au-
dessus du v., dans lelit du fleuve,

sont des restes d'un pont romain.
Ce serait là que César aurait passé
le Rhin pour aller combattre les

Sicambres. Sur les pentes boisées
qui dominent Engers au N.-E.,
s'élève le clocher de Heimbachweis,
V. près duquel on aperçoit l'an-

cienne abbaye de Rommersdorf, ap-
partenant aujourd'hui au duc d'A-
remberg, La salle capitulaire et

les cloîtres qui datent de 1200 sont
remarquables par leur architec-
ture.

G. Urmitz, le Gute Mann, ancien
ermitage avec une chapelle mo-
derne, et Weissenthurm, v. qui
doit son nom à une tour carrée,
bâtie par l'archevêque Cuno de
Falkenstein pour désigner la fron-
tière de ses domaines. Son église,

construite en 1836 par Lassaulx,
est ornée de fresques par Gassen.
D'après certains antiquaires, ce
serait à "Weissenthurm et non à

Engers que César aurait passé le

Rhin. Hoche l'y passa le 18 avril

1797, pour aller battre les Autri-
chiens à Heddesdorf. Près de la

route au S.-O. du v., un obélisque
a été élevé à la mémoire de ce gé-
néral, mort peu de temps après à

AYetzlar à l'âge de 29 ans (voir

R. 36), et enseveli avec Marceau
à Coblenz (voir R. 17). Ce monu-
ment porte l'inscription suivante :

l'armée de sambre-et-mkuse

a son général en chef

HOCHE.

« La vie de Hoche, dit M. Thiers,
futl'une des plus belles et des plus
intéressantes de la République.
Soldat aux gardes françaises, il
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avait fait son éducation en quel-
ques mois. Au courage physique
du soldat, il joignait un caractère
énergique, une intelligence supé-
rieure, une grande connaissance
des hommes, l'entente des ('-vé-

nemenis politiques , et enfin le

mobile tout-puissant des passions.
Une circonstance particulière
ajoutait à l'intérêt qu'inspiraient
toutes ses qualités : toujours il

avaitvusafortuneinterrompue par
des accidents imprévus.... Du
reste, si un beau souvenir dédom-
mage de la vie, il ne pouvait être

mieux dédommagé de perdre sitôt

la sienne. Des victoires, une grande
pacification, l'universalité des ta-

lents, une probité sans tache,
l'idée répandue cheztous les répu-
blicains qu'il aurait lutté seul con-
tre le vainqueur de Rivoli et des
Pyramides, que son ambition fût

restée républicaine et etit été un
obstacle invincible pour la grande
ambition qui prétendait au trône,
en un mot, des hauts faits, de no-
bles conjectureset vingt-neuf ans,

voilà de quoi se compose sa mé-
moire. Certes, elle est assez belle !

Ne le plaignons pas d'être mort
jeune : il vaudra toujours mieux
pour la gloire de Kléber, Hoche,
Desaix, de n'être pas devenus des
maréchaux. Ilsonteu l'honneur de
mourir citnvens etlibres... »

Dr. NeuwiedfHôt.: Anker, WiUler
Mann'j^Y. industrielle et commer-
çante, de 7,500 hab. env.,— et de
plus de 10,000 en comptant le

faubourg de Heddesdorf, ancien
chef-lieu de la principauté du
même nom, médiatisée en 1806,
qui appartient aujourd'hui à la

Prusse. Elle doit son origine au
comte Frédéric, et ne date que
de 1657. En la fondant à la place
du V. de Langendorf, détruit dans
la guerre de Trente ans, le comte
Frédéric y appela des colons de
toutes les religions, leur promet-
tant une égale tolérance pour
l'exercice de leur culte. Aujour-
d'hui encore , Neuwied compte
parmi sa population dès catholi-

ques, des protestants, des frères
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moraves, des juifs, des quakers,
desmennonites, etc., qui vivent

en parfaite intelligence. La colonie

des frères moraves se compose
d'environ 400 membres. La fabri-

cation des ganis en peau de daims
et des poêles de fayence forme
leur principale industrie. On visi-

tera avec intérêt leurs divers éta-

blissements. La coifife blanche des
sœurs attire de loin l'attention.

Les petitesfillesportentdes rubans
rouge foncé, les jeunes filles rouge
clair, les femmes bleus, et les

veuves blancs.

Le palais du prince de Neuwied,
qui a vue sur le Rhin, renferme
(dans un bâtiment attenant; une
curieuse collection d' antiquités ro-
maines, trouvées aux environs, et

surtoutàl'endroii où s'élevait jadis
la ville de Victoria, près de Hed-
desdorf et de Xiederbiber, à 20 et

30 min. de Xeuwied. Cette ville,

occupée par des vétérans, dut être
détruite au iv^ siècle, car on n'y a
pas découvert une seule pièce de
monnaie postérieure au règne de
Valentinien I", qui mourut en 375.

Les antiquités conservées dans
cette collection sont très-variées.
Eilesconsistent en armes, casques,
charrue, couteaux de sacrifice,
serrures, clefs, ustensiles de mé-
nage, outils, tuiles, monnaies, os
de daims, de cochons, de chiens,
écailles d'huîtres , etc. Dans le

parc, qui offre d'agréables ombra-
ges, se trouve la faisanderie, ou l'on
a réuni les intéressantes collec-
tions d'histoire naturelle, que le

prince Maximilien de Xeuvi'ied a
recueillies, en 1817, au Brésil, et,

en 1836, dans l'Amérique du Xord.
Xeuwied est une ville indus-

trielle; elle possède une douzaine
d'usines à vapeur, fonderies, fabri-
ques de pâtes, etc.
On peut faire d'intéressantes

promenades aux environs de Xeu-
wied: dans la vallée du Wiedbach;
aux forges de Rassehtein: à l'an-
cienne abbaye de Rommersdorf
(voir ci-dessus)

; mais surtout à
(2 h.) Monrepos, résidence d'été
des princes de Neuwied, qui attire
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de loin les regards, sur une colline
boisée au X.-E. Pour s'y rendre,
il faut traverser Hcdde'sdorf , où
Hoche battit les Autrichiens, puis
Xiederbiber et la vallée du Wied-
bach, en laissant à dr. AUenvcied.
Presque en face de Xeuwied, la

Nette se jette dans le Rhin (rive g.)

A Coblenz et à Linz, voir ci-dessous,

—à Dierdorf, 3 mil.; dilig- t. les j., en

3h., pour 15 sgr.; Dierdorf est à 3 1/4 mil.

d'Altenkirchen, R. 39, et a 3 3/4 mil. de
Coblenz, R. 17.

Au dessous de Xeuwied, on laisse
à dr. Irlich, v. de pêcheurs, près
duquel le Wiedbach se jette dans
le Rhin. In petit chemin de fer à
traction de chevaux relie le Rhin
aux forges de Rasselstein. On passe
ensuite dr.; devant le Friedrichs-
stein, que domine l'église de FeWiir-
chen. Le Friedrichsstein est un châ-
teau commencé au xvii= siècle par
un prince de X'euwied et resté
inachevé. Les paysans qui avaient
été contraints à le construire par
corvées, l'avaient appelé TexifeJs-

haus ou la maison du Diable. Un
peu au delà à dr. est le petit ha-
meau de Fahr nresqu'en face de
G. Andernach Hôt. : Lûie, Hac-

henhruch , Y. de 3,800 hab. Fondée
par les Romains, qui l'appelèrent
Antonacum {Statio ante Kacinn. c-
à-d. poste en avant de la Nette],

prise par les Germains , reprise
par Julien en 360, elle devint, sous
la monarchie des Franks , rési-

dence des rois d'Austrasie. qui y
possédèrent un château, puis, au
moyen âge, une ville libre impié-
riale : elle fut ensuite possédée
par les archevêques de trêves et

de Cologne, prise par les Suédois
en 1632, par les Français en 1688,
annexée à la France, sous l'Em-
pire : aujourd'hui elle appartient
à la Prusse. C'est dans la plaine
voisine que Charles le Chauve fut
vaincu par son neveu Louis le

.Jeune 876\ que les Franks batti-

rent les Normands (8.50;, qu'Othon
le Grand défit le duc Eberhard
(940), que l'archevêque Frédéric
de Cologne mit en déroule les
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troupes de Henri V (1114), et que
Philippe de Souabe remporta une
victoire signalée sur Othon de
Brunswick (1198 .

La plupart des fortifications ac-
tuelles d'Andernach sont de la fin

du XVI* siècle 'lôlT, 1583 ; mais la

tour-vigie, qui s'élève àreitrémité
inférieure de la ville, près du Rhin,
ronde à la base et octogone au
sommet, date de 1520, et la tour

grue, située plus bas, a été con-
struite en 1554. La première porte
encore le trou de la brèche que
les Français y firent en 1688.

La porte de Cobhyis, toute cri-

blée de trous de mitraille noircis
par le temps, n'est point un ou-
vrage des Romains, puisqu'elle est
ogivale. A côté, le château de ba-
salte, construit en 1109, par l'ar-

chevêque de Cologne, Frédéric 1^%

détruit et reconstruit plusieurs
fois, enfin ruiné par les Français,
en 1688, et dont les deux tours
datent de la fin du xve siècle

,

« n'est plus qu'une grande ruine,
ouvrant mélancoliquement à tous,
les rayons de soleil ou de luaeles
baies de ses croisées défoncées, et
la cour d'armes de ce logis de
guerre est envahie par un beau
gazon vert, où les femmes de la

ville font blanchir l'été la toile

qu'elles ont filée l'hiver. » Il ne
reste aucun vestige du palais des
rois austrasiens, que Yenantius
Fortunatus a décrit, dans son
voyage poétique sur les bords du
Rhin, en 562, Ce palais était pro-
bablement situé sur le bord du
Rhin, près d'une vieille porte, le

Rheinthor, qui date peut-être de la

domination romaine.
Andernach possède une belle

église paroissiale, bâtie au com-
mencement du XIII* siècle (le

chœur, la tour septentrionale et

la partie inférieure de la tour mé-
ridionale doivent dater du xe siè-

cle . Ses quatre clochers byzan-
tins attirent de loin les regards.
Le portail méridional, ses bas-re-
liefs, ses chapiteaux et les orne-
ments de la façade occidentale,
intéresseront les amateurs. L'em-
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pereur Valentinien II (?; et un en-
fant de Frédéric Barberousse y
ont été, dit-on, enterrés. « Un
beau Christ au tombeau, en ronde
bosse, figure de grandeur natu-
relle, du xv« siècle; un chevalier
du xvi', en demi-relief, adossé au
mur; dans un grenier, un tas de
figurines coloriées, en albâtre
gris, débris d'un mausolée quel-
conque, mais admirable, de la re-
naissance; c'est là tout ce que le

sonneur a pu me faire voir. »

V. Hugo. — L'autre église d'Ander-
nach, église gotliique du xive siè-

cle . fait aujourd'hui partie du
gymnase. Elle renferme des fres-

ques de l'an 1732.—A 700 pas env.
de l'église paroissiale, sur le Kirch-
berg, se trouvait le cimetière des
légions romaines. On voit encore
çà et là des cercueils en pierre,
notamment dans le chemin creux
qui conduit à Laach. Ce sont les

XXI* et XXII* légions (la Rapax et la

Pnmigenia, qui, avec les cohortes
Ticinensis et AsturiensiSj campaient
à Antonacum.
Sous Vhotelde viïïe, on peut aller

visiter le Judenhad, qui n'ajamais
été, quoi qu'en aient dit certains
antiquaires, un bain romain. Il n'a
plus servi depuis 1596, époque à

laquelle lesjuifs ont été expulsés
de la ville.

11 se fait à Andernach un com-
merce considérable de tuf volca-
nique (on en fabrique des pierres
meulières qui s'exportent en An-
gleterre, en Russie et jusque dans
l'Inde; et de trass ou ciment, que
fournissent les carrières de Brohl
et de Kruft. Le tuf, extrait des
carrières qui se trouvent près de
Niedermendig (voir R. 33), est une
espèce de lave basaltique qui sert

à fabriquer, outredes pierres meu-
lières, des bornes de routes ou de
portes. Les Romains l'employaient
déjà aux mêmes usages.
A une faible distance' d'Ander-

nach, à dr. de la route, sont les

ruines de l'atftaj/e de Saint-Thomas,
couvent de femmes incendié en
1795 et transformé en tannerie et

en asile d'aliénés. La chapelle de
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Saint-Michel, qui y est attenante

et qui a été bâtie en 1129, se fait

remarquer par son architecture.

On peut aller d'Andernach visi-

ter : le Tœnnisstein {voir R. 33 et

37); le château d'Elz 2 h. env.)

(voir R. 31 ; et l'abbaye de Laach

(2 h. ) voir R. 33).

Au-dessous d'Andernach, les

montagnes se rapprochent et for-

ment une étroite vallée que le

Rhin remplit presque tout en-

tière. Dans ce beau défilé, qui

depuis longtemps attirait les re-

gards à l'horizon, on remarque :

Dr. Leudesdorf, v. situé en face

d'une île où se trouve un moulin
;

G. Namedy, dont l'église date

du xv« siècle ; les rochers basalti-

ques et boisés^ appelés Kreuzhor-
nerlei; le v. de Fornich, avec sa

chapelle bâtie en 1369;

Dr. Les ruines du château de
Hammerstein qui couronnent un
rocher escarpé et noirâtre. Bâti

probablement vers la fin du xe siè-

cle, ce château servit en 1105 de
retraite à Henri IV. poursuivi par
ses fils. Charles IV le donna en
1374 à l'archevêque de Trêves.
Dans la guerre de Trente ans les

Suédois s'en emparèrent
;
peu de

temps après la paix de Westphaiie,
en 1660, l'archevêque de Cologne
en demanda et en obtint la démoli-
tion. Au-dessous de ses ruines
sont les V d'Ober et de Nieder-
hammerstein, ou l'on récolte un
bon vin. A 1 h. 1/2, à l'E., sur le

plateau appelé Marsfeld, où l'on

3 trouvé des antiquités romaines,
on peut voir encore des débris
du Pfahlgraben ivoir Wiesbade,
R. 19\ '

G. Brohl 'Hôt. : chez Xoyin], v.

de 80(1 hab., situé à l'embouchure
du Brohlbach qui descend d'une
jolie vallée rocheuse et boisée
(voirR. 33).

On aperçoit à g. des entrepôts
de tuf de Tœnnisstein dont le
ciment imperméable est surtout
employé en Hollande.

A Tœnnisstein, à l'abbaye de Laach,
TOirR. 37 et 33.
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Dr. RlieinbroJd, ham., en face de
Nippea, ham. ^j?.)

G. Rheineck, château construit
en 18:J2 par Lassaulx pour M . Beth-
mann-Hollv.-eg, aujourd'hui 1861)
ministre de l'instruction publique
en Russie, à la place d'un ancien
château détruit, en 1689, par les

Français, en 1692, par les soldats
de l'électeur de Cologne, incen-
dié en 178.5, et dont il ne reste
qu'une tour carrée de 22 met. On
obtient, moyennant un pourboire
de 71 '2sgr.îa permission de visiter

l'intérieur de ce château qui est
richement meublé et orné de fres-
ques 1838-1840,, par Steinle de
Vienne. Parmi ses tableaux on re-
marque celui de Begas, Henri IV
à Canossa. De ses jardins, ouverts
à tous les promeneurs, on décou-
vre une vue magnifique sur le

cours du Rhin, d'Andernach aux
Sept -Montagnes. Un sentier y
monte du côté de l'E., mais la

route de voitures fait un détour
au X. et à l'O., et domine le v.
Tliat Rheinech, situé dans la jolie
vallée du Pfingstbach;

Dr. Hœnningen, beau v., der-
rière lequel s'élève l'ancien châ-
teau des princes de Leyen, appelé
ArgenfeJs, appartenant aujourd'hui
au comte Westerholt, et près du-
quel M. de Lorch a fait construire
en 1846 un vaste château flanqué
d'une tour, dans le genre de celle
d'Andernach. Elle a coijté, dit-on,

près de 80,000 thl. Un seul des
châteaux s'aperçoit du fleuve.

G. Niederhreisg, b. de 1,200 hab.,
en deçà duquel on remarque une
partie d'une maison de templiers.
Au delà, la route s'éloignedu Rhin
dont elle ne se rapproche qu'à
Remagen ^voir ci-dessous), laplai-

ne'basse, fertile, renfermée entre
la route et le fleuve, s'appelle h
mille doré 'die goldene Meile . Dans
ce trajet, la route traverse Sinzig
Hôt. -.Stein'.Y. de 2,000 hab. env.,
située à 30 min. du fleuve, àpeu de
distance de la rive dr. de l'Ahr

;

c'est le Sintiacum des Romains.
Son église paroissiale, du xiii^ siè-

cle, offre un curieux échantillon

13.
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du style de transition qui, cessant
d'être byzantin, n'est pas encore
ogival. On y voit une momie, ap-
pelée le St-Vogt, que li-s P>ançais
avaient emportée à Paris, et quel-
ques vieux tableaux de l'école de
Cologne: mais le tableau d'autel,

attribué à Israël de Meckenen, et ha-
bilement restauré, mérite seul d'at-

tirer l'attention. — L'église neuve
qu'on aperçoit plus loin est d'un
style lourd et tourmenté. D'après
une ancienne tradition, ce serait

à Sinzig que Constantin aurait vu
luire dans le ciel là croix lumi-
neuse qui le convertit au chris-
tianisme.
Argendorf,Leuhsdorf,Da.Uenherg,

et son château en ruine, se font
voir sur la rive g., avant
Linz (Hôt. : Ka.-^sauer Hof, Rhei-

nischer Hof), V. industrieuse de
3,000 hab. env,, très-animée à

l'époque des vendanges et entou-
rée de murailles de basalte. Elle
fut prise, en 1475, par Charles le

Téméraire, en 1632, par les Sué-
dois, en 1688, par les Français. La
tour, que l'on remarque près de la

porte du Rhin, a été bâtie en 1365
par l'archevêque de Cologne, —
pour contraindre au payement
d'un péage les bateaux qui des-

cendaient ou remontaient le Rhin,
et pour défendre la ville contre
les bourgeois d'Andernach, avec
lesquels elle était en guerre per-
pétuelle. L'église paroissiale ren-

ferme quelques vieux monuments
des familles du voisinage, et deux
curieux tableaux en sept compar-
timents de Tancienne école de
Cologne (1463). A l'E. s'élève le

Hunimelsberg, sur lequel, en 1838,

les habitants de Linz ont érigé

une croix de fer de 23 met. 33

cent, de haut, en souvenir de la

bataille de Leipsick. Plus près du
Rhin, sur le Kaisersberg, une croix

a été plantée en 1840, en commé-
moration de la bataille de la Belle-

Alliance. Il est même question d'y

élever une église gothique. On
peut visiter dans les environs les

curieuses carrières de basalte de
Dattenberg (20 min. au-dessus de
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Linz, dans un vallon latéral), et

surtout celles du Minderherg. Cette
dernière excursion, pour laquelle
un guide n'est pas nécessaire, de-
mande env. 6 h., aller et retour.
Le chemin , dit M. Baedeker,
{RhcinreiseJ , remonte la vallée à l'E

jusqu'à la St'rnhûtte, mine de cui-

vre et d'alun, près de laquelle le

prince de Salm-Kirburg a fait bâ-
tir un château en 1846. Là, on
monte à g. et bientôt on aperçoit
la carrière. On en extrait des
pierres pour les routes, les fortifi-

cations, les fondations des édifi-

ces publics, les bornes, etc. On
en exporte une grande quantité
en Hollande. Ses colonnes prisma-
tiques sont une des principales
curiosités volcaniques des bords
du Rhin. Du reste, on découvre
une belle vue au sommet du Min-
derherg, haut de 366 met. au-des-

sus du Rhin, et 6 s 435 met. au-
dessus de la mer. On peut revenir
à Linz par le Kasbachthal.

A Neuwied et à Coblenz (voir ci-des-

sus).

En face de Linz, l'Ahr, qui des-
cend de la curieuse vallée à la-

quelle elle a donné son nom,
(voir R. 34), se jette dans le Rhin
(au fond se dresse la Landskron,
R. 34). Un peu au-dessous de son
embouchure est le petit v. de
Kripp. Sur la rive dr., on laisse,

au-dessous de Linz, Linzerhausen ,

les ruines pittoresques du château
d'OclxenfeJs, Kasbach, près de Tem-
bouciiure d'un ruisseau, et ErpeJ,

h. de 1.000 hab., dominé par l'Er-

pelerlei, rocher de basalte, haut
de 233 met. dont les carrières sont
très-productives, et que le travail

humain est parvenu à transformer
en un vignoble renommé. Les
ceps sont plantés dans des paniers
remplis de terre et habilement
consolidés entre les crevasses et

les trous naturels ou artificiels des
rochers, afin que la pluie ne les

entraine pas avec elle sur ces pen-
tes trop abruptes.
En face d'Erpel, sur la rive g.,

se trouve Remagen (Hôt. ; Kœnig
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von Prcussen, Monjau), le Regioma-

gum des Romains, V. de 1,800 hab.,

station du chemin de fer. La seule

curiosité de cette ville , c'est la

porte d'entrée du presbytère ca-

tholique, près de l'oglise, et qui

semble être un débris du palais des

rois franks ; elle est ornée de sculp-

tures de la fin du xie siècle. On y a

découvert un grand nombre d'an-

tiquités romaines.

A Ahrweiler et à Altenahr, R. Zi.

T'n peu au-dessous de Remagen
s'élève, au haut d'une petite col-

line, l'Apollinarisberg, une église

gothique que le comte Fûrstenberg
y a lait construire de 18^8 à 1852,

sous la direction de Zwirnèr, l'ar-

chitecte de la cathédrale de Co-
logne. Cette église, éclairée par
des fenêtres rondes, à l'exception
du chœur, est ornée de belles

fresques représentant des scnes
de la vie du Christ, de la vie de la

Vierge, de la vie de saint Apollinaire

et d'autres saints, par Deger, A. et

D. Mûller, et Ittenbach.
A côté de l'église , se trouve

un couvent de franciscains , où
sont déposées les clefs.—Sous les

rochers qui 'supportent l'église

un mur de soutènement longe
le Rhin.
Au-dessous de Remagen, le Rhin

décrit une courbe assez forte, et,

dès que son cours devient moins
sinueux, on aperçoit à g. Rolands-
eck, et à dr. le Siebengebirge
(voir ci-dessous). C'est l'un des
flus beaux paysages du Rhin.
Tout en l'admirant, on laisse à dr.

Unkel (Ilôt. : Clasen] , v. d'env.
1,000 hab., en face duquel se dresse
y Unkelstein^ colline composée de
colonnes basaltiques et qui s'é-
tend jusque dans le lit du Rhin,
où elle a longtemps gêné le pas-
sage des radeaux avant que les
Français en eussent fait sauter la
plus grande partie. En 1846, une
moitié de cette colline, le Birgeler
Xop^, tomba pendant l'hiver sur la
route qu'elle élève de plus de 13
met. Un peu plus loin, presque en
iace de Schevren (l^ min. d'Unkel)
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et de Rheinhreithach, v. séparés
l'un de l'autre par une distance de
15 min., la route de terre, taillée
dans le roc. traverse Oherwinter
'Hôt. : chez Fashcnder). Sur la rive
dr. s'étend une plaine fertile et
bien abritée, où chaque année un
grand nombre d'étrangers vien-
nent passer l'été. De nombreuses
maisons de campagne y ont été
bâties. On y a construit des hôtels
et des maisons meublées, surtout
;i ( i5 min. de Rheinhreithach)
Honnef Hôt. : Klein, veuve Till-

m-ann , et à (15 min. de Honnef)
Rhœndorf, v. situé également sur
la rive dr., à 20 min. de Kœnigs-
"winter, et où l'on remarque, entre
autres belles villas, celle de M. Es-
singh, de Cologne. N.B. On peut
descendre à Rhœndorf pour mon-
ter au Drachenfels.
Entre les v. de Honnef et de

Rhœndorf, se dresse, sur la rive g.
du Rhin la Rolandseck, et s'étend,
au milieu du fleuve, la joli'^ île de
RolandsWerthouNonnen'Werth,
sur laquelle on remarque les bâ-
timents d'un couvent de nonnes.
Fondé au xiie siècle, plusieurs
fois incendié, épargné en 1808, à
la sollicitation de l'impératrice Jo-

séphine qui obtint que ses reli-

gieuses y finiraient leurs jours,
vendu en 1822 par l'Etat, trans-
formé en auberge, ce couvent a
été racheté, il y a peu d'années,
par une corporation religieuse (des
ursulines), qui y ont établi une
maison d'éducation. Cette île est
séparée d'une autre plus petite,

Graferiwerth, par un bras du -Rhin,

dont le courant rapide s'appelle
Gottes Hûlfe, assistance de Dieu,
parce que les rameurs qui le des-
cendent peuvent 'aisser reposer
leurs rames. La Rolandseck est un
rocher basaltique qui s'élève (g.'

de 116 met. env. au-dessus du
Rhin. A sa base, se trouve le ha-
meau du mêmenom(Hôt. : Roland,
Billau, Groyen . A son sommet se
dresse une tour gothique que M. de
Rath y a fait construire en 1847,
et d'où l'on découvre une vue ma-
gnifique; il porte aussi les ruines
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(i un château détruit dans les luttes
de l'archevêque de Cologne Ru-
pert et Charles le Téméraire avec
l'empereur Frédéric III. D'après
la tradition, ce cliâteau aurait été

bàti par Roland, le iameux pala-
din ; mais la légende suivante con-
tredit cette tradition qui paraît

d'autant moins digne de foi, que
pendant longtemps lechàteau s'est

appelé Rulcheseck, et le couvent de
l'île Rulchesicerth.

Un soir, le neveu de Charlema-
gne, surpris par la nuit, demanda
l'hospitalité à la porte d'un châ-
teau. Le maître du lieu avait une
lille nommée Hildegonde. Roland
en devint amoureux ; elle parta-
gea sa passion, et ils se promirent
de s'épouser, dès qu'il serait de
retour d'une expédition où il de-
vait suivre son oncle contre les

infidèles. La guerre fut longue;
mais Hildegonde attendait patiem-
ment l'arrivée de son fiancé qui,

de son côté, ne l'oubliait pas. Un
jour un chevalier arriva au châ-
teau de son père, porteur d'une
triste nouvelle : Roland avait péri

victime de son courage. Hilde-
gonde, au désespoir, demanda à

son père la permission d'aller fi-

nir ses jours dans un couvent, et,

trois mois après, prononçait des
vœux éternels. Mais, le lendemain
du jour où elle avait pris l'enga-
gement sacré, Roland arrivait au
château, guéri de ses blessures
que l'on avait crues mortelles, et

plus amoureux que jamais. A
peine eut-il appris la triste vérité,

que, renonçant au monde et à ses

grandeurs, il fonda un ermitage
sur la montagne appelée aujour-
d'hui RoJandscck. Là du moins, il

pouvait voir à toute heure le cou-
vent de Frauenverth, qu'habitait sa

bien-aimée. Deux années s'écou-
lèrent ainsi. Un matin il vit creu-
ser une fosse dans le cimetière du
couvent. Troublé par un funeste
pressentiment, il se hâte de des-
cendre à Frauenwerth, où il ap-
prend la mort de sa bien-aimée.
Après lui avoir rendu les derniers
devoirs, il remonte dans son er-
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mitage, et le lendemain on l'y

trouve mort, les yeux fixés sur le

couvent.
Cette légende a inspiré à Schil-

ler sa belle ballade du chevalier
Toggenburg ; mais, comme on
sait, l'action se passe en Suisse,
entre un frère et une sœur.
En face de la Rolandseck , on

remarque, sur la rive dr. du Rhin;
la Lœwenburg (voir ci-dessous);
mais c'est surtout le Drachenfels,
qui attire l'attention. La plupart
des touristes, désireux d'en faire

l'ascension et d'explorer les Sept
Montagnes, débarquent 'rive dr.) à

Kœnigswinter Hôt. : Europxischer
Hof, Berliner Hof, Diisseldorfer Hof,
Drachenfels), V. de 2,200 hab., où
l'on trouve ânes et guides,
LeSiebengebirge lesSept-Mon-

tagnesj est un groupe isolé de
collines plutôt que de montagnes,
qui se dresse sur la rive dr. du
Rhin, à peu près à moitié chemin
entre Remagen et Bonn. En réa-

lité, le nom n'est pas bien choi-i,

car il j a plus de sept sommités.
Celles auxquelles il doit son nom
sont le Drachenfels, 3.34 met. au-
dessus de la mer (le Rhin a 48
met. au-dessus de la mer, à la base
du Drachenfels), la WoJkenbvrg,'
330 met., le Lohrherg, 452 met.,
VOelherg, 489 met., la Lœxcenhurg,
471 met., le Nonrienstromherg, arê-

te longue de 300 pas, 345 met., et

le Petersherg, 342 met. Ces sept
montagnes ne se voient ensemble
que dans les environs de Cologne:
déjà près de Bonn, le Xonnen-
stromberg cache la Lœwenburg.
Les autres sommités qui attirent

l'attention sont \e H^immerich, 371
met., la Roseyiau, 333 met. et le

Stenzelberg, 295 met. Tout ce grou-
pe, d'origine volcanique, se com-
pose de lave, de basalte, de tra-

chyte et de dolomite. La vue la

plus pittoresque qu'offrent ses
points culminants est celle du
Drachenfels; le panorama le plus
étendu est celui de l'Oelberg. car
du haut de ce belvédère on aper-
çoit le Taunus. La plupart des tou-
ristes se contentent de monter.
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soit au Drachenfels, soit à la Lœ-
wenburg: c'est une excursion de
2 à 3 h., aller et retour. M. Baede-
ker donne les indications suivan-
tes à ceux qui désireraient explo-
rer tout le groupe :

Par DoUendorf à Heisterbach, 1 h.;—

au Stenzelberg, 30 min.:—àOelberg, Ih.:

—par Roettchen, entre le Lohrberg, adr.,

et les Scheerkœpfe, à g., au Lœwenbur-

ger Burghof, a 100 mèi. au-dessous de

la Loewenburg, 1 h.:—à Rhœndorf, l h.;

— au Drachenfels, 30 min.;— a Kœnigs-

winter, 30 min. Total. 5 h. 30 min.

A"^. B. Un âne coûte: pour mon-
ter, soit au' Drachenfels, soit à la

Wolkenburg, 10 sgr,
;
pour monter

soit à la Lœwenburg soit au
Stromberg, 20 sgr.

;
pour aller à

Heisterbach , 15 sgr. Une barque
coûte : pour traverser le Rhin à

Kœnigswinter, 1 sgr.; pour aller

visiter l'île de Xonnenwerth et re-

tour, 20 sgr.
;
pour Bonn , 15 sgr.

;

pour Plittersdorf (Godesberg),
12 sgr.

•30 min. suffisent pour monter de
Kœnigs\s-inter, comme de Rhœn-
dorf, par des vi tarifs et par un petit

bois , au Drachenfels. Avant d'at-

leindre le sommet , on trouve sur
une plate -forme une petite au-
berge. Un monument v avait été
élevé à la mémoire du major de
Bohenstern et de Joseph Genger,
de Kœnigswinter, qui périrent,
en 1814, en voulant s'opposer au
passage du Rhin par l'armée fran-
çaise Il doit être remplacé par un
nouveau , en style gothique. Le
château dont les ruines couron-
nent la montagne , fut bâti vers le

commencement du xri^ siècle, par
l'archevêque Frédéric de Cologne,
et, après avoir appartenu à divers
burgraves , détruit en 1520. En
1306, un de ces burgraves, nommé
Henri, fit avec le chapitre de la
cathédrale de Cologne un marché
par lequel il s'engageait à lui four-
nir des pierres du Draclienfels
pour la cathédrale. La carrière d'où
ces pierres furent extraites, se
nomme encore Domhruch 'Ja car-
rière du Dom) ou Domltaul; le vin

rouge qui se récolte alentour s'ap-
pelle D rachenbhit {sanig dn dragon^
car c'est près de cette carrière que
l'on montre encore la grotte où ,

selon la tradition, le dragon Dra-
chen] , qui a donné son nom à ce
rocher Fels], fut tué par Siegfried,
le héros des Nibelungen. D'après
une autre légende, ce dragon était

honoré comme une divinité par
les populations voisines qui lui sa-

crifiaient des victimes humaines.
Mais un jour, une jeune fille qui
lui avait été destinée, et qu'il s'ap-
prêtait à dévorer, lui présenta un
crucifix ; à cette vue il recula
d'épouvante , et se précipita dans
le Rhin. Tous les témoins de ce
miracle se convertirent au chris-
tianisme.
La vue que l'on découvre au

sommet du Drachenfels est, avec
celles de Niederwald et d'Ehren-
breitstein, la plus belle des bords
du Rhin : A l'E. les principaux
points culminants du Siebenge-
birge, auS.-E. le groupe basaltique
de Honnef ; au S., le Rhin et, sur
ses bords (rive dr.,, Rhœndorf,
Honnef, Rheinbreitbach, Unkel

,

Erpel rive g. j, Oberwinter, Rema-
gen , l'ApoUinarisberg

, que do-
minent à l'horizon les sommets
volcaniques de l'Eifel ; au milieu
du fleuve , les lies de Grafenwerth
et de Xonnenwerth ; au X.-O. , la

Rolandseck etle Roderberg: àl'O.,
le Godesberg ; au X. , le Rhin , au
milieu d'une vaste plaine où Bonn
se montre à peu de distance et où
Cologne apparaît à l'horizon loin-
tain.

Une arête conduit ilu Drachen-
fels à la 'Wolkenburg, qui en est

peu éloignf-e et sur laquelle on ne
trouve plus aucun débris de son
vieux-château. Une antique cha-
pelle couronne le Petersberg

,

elle a et» dédiée à saint Pierre.
Le Nonnenstromberg n'a rien de
Earticulièremeni intéressant. Dans

1 première moitié du xii* siècle,
un ermite, nommé Walther, y avait
fondé un couvent d'augustinsqui,
remplacé plus tard par un couvent
de cisterciens, fut ensuite trans-
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porté dans une valléevoisine(voir
ci-<lessous Heisterbach). Quant à

la Lœwenburg, elle porte encore
à son sommet les ruines d'un châ-

teau qui appartenait aux arche-
vêques de Cologne. L'archevêque
Hermann de Wied y donna l'hos-

pitalité aux réformateurs Mélanch-
thon et Bucer, etson successeur,
le protestant Gebhard ïruchsess,

s'y réfugia, en 1585, avec la belle

Agnès de Mansfeld qu'il avait

épousée.
Une auberge a été construite sur

le sommet de l'Œlberg; on peut y
passer la nuit.

L'abbaye de Heisterbach est

souvent visitée par les touristes

qui débarquent à Kœnigswinter
(1 h. env,). On peut y aller, soit par
lesv. de Nieder et Ober DoUen-
dorf, soit par le versant occiden-
tal du Petersberg, soit enfin (2 h..)

parle Drachenfels et le col qui se

trouve situé entre leNonnenstrom-
berg et le Petersberg (N. O.). Pour
ce dernier chemin, un guide est

nécessaire. Cette abbaye a été

construite de 1202 à 1233, dans le

Petersthal, vendue en 1806 par
les Français, et démolie pour con-
struire le canal du Nord. Il n'en
reste que l'abside du chœur, cu-

rieux échantillon de l'architecture

de transition entre le style byzan-
tin et ogival. Sur la porte condui-
sant à l'allée des arbres fruitiers,

on voit encore l'écusson de l'ab-

baye, un jeune chêne {Heister) et

un ruisseau (Bach); aux deux côtés

saint Benoît et saint Bernard.
En face du Drachenfels, ?:ur la

rive g. du Rhin, s'élève le Roder-
berg (110 met. au-dessus du K.hin),

volcan éteint dont le cratère, cou-
vert de champs de blé, a près de
30 met. de profondeur et 333 met.
de circonférence. Ses versants
sont, en certains endroits, compo-
sés de tuf et de scories, semblables
au tuf et aux scories que l'on

trouve sur le Yésuve. Une gorge
appelée EJiasschlucht sépare le Ro-
derberg de la Rolandseck. Aubord
du Rhin, sur la route de terre,

est la V. de Mehlen (Hôt. : Stem,

Krone), patrie d'un célèbre maître
de l'école de Cologne (Jean de
Mehlen).
Après avoir dépassé Kœnigs-

winter, le bateau à vapeur laisse

sur la rive g. Riingsdorf, puis Go-
desberg (Hôt : BeUevue, Blinzler ;

ânes pour les excursions du voi-
sinage, le Godesberg, la Roland-
seck, le Rodesberg), v. de 1,100
hab., situé à 20 min. du Rhin, et

dont on aperçoit de loin le châ-
teau qui couronne une colline
isolée, haute de 92 met. Ce châ
teau, construit de 1208 à 1213, par
l'archevêque de Cologne, Theo-
derich de Heinsberg , sur l'em-

placement d'une forteresse romai-
ne, fut détruit en 1583, par le duc
Ferdinand de Bavière, parce qu'il

tenait pour l'archevêque protes-
tant Gebhard de Truchsess-Wald-
burg. Sa tour, bâtie en 1340, est

restée debout. De sa plate-forme,
où montent 150 marches, on dé-

couvre une vuemagnifi^ue.— ^^.7i.

La clef est chez le Brunnenmeis-
ter, près du SauerbrvAinen.—La vue
du pied de la tour est à peu pn-v

la même. L'intérieur du château
sert de cimetière au village «Je

Godesberg. En allant visiter ces
ruines, on passe généralement au
Draischhrunnen ou Sauerbrtmnoi

,

source alcaline, saline et ferrugi-

neuse qui jaillità 5 min. des hôtels,

et près de laquelle on a établi des
bains (10 sgr. le bain), fréquentés
par les habitants de Bonn et de Co-
logne.
Les voyageurs qui veulent visi-

ter le Godesberg, sans aller ir.crui'à

Bonn, débarquent à Plittersdorf.
V. situé à 20 min. de GodesbeiiJ , a

1 h. 30 min. de Bonn, et en face >]>

(bac pour 1 sgr.) NiederdoUendorf
(dr.), derrière lequel apparaît Oher
doUendorf, et où finit le Siebenge-
birge. C'est à peu de distance de
Plittersdorf, sur la route de terre

de Godesberg à Bonn, que l'on

voit le Hochlcreuz, croix gothique
de 10 met de haut, i'ievée en l;^38

par un a'rchevêque de Cologne. Un
])eu plus loin, dans l'intérieur des
terres, sont les mines de Friesdorj
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(alun), situées au pied d'une chaî-

ne de collines qui s'étend de Go-
desberg à Bonn.
Au delà de Plittersdorf , la des-

cente du Rhin n'offre plus aucun
intérêt, à moins qu'on ne se tourne

du côté des Sept-Montagnes, qui

s'abaissent à mesure qu'elles s'é-

loignent. On laisse sur la rive^ g.

des V. insignifiants avant' d'at-

teindre
G. Bonn ( Hôt. : l'Etoile d'Or

(Zum Goldenen Stern] , Hôtel de

Trêves ^Trierscher Hof, sur la place

du Marché, Royal et bellerVue

,

près de la porte de Coblenz ; Deut-

scher Hof, près du chemin de fer;

Rheineck , Cœlnischer Hof , Rheini-

scher Hof, etc.).

—

Berliner Caffehaus

de Bœnhof, près de l'église des

jésuites. Laubinger l'confiserie). —
Bains chauds , chez Raess , 8 sgr.

;

bains froids, dans le Rhin , 3 sgr.

Ecole de natation sur la rive dr.

du Rhin, 5 sgr.—A partir de 5 h. du
soir des barques partent toutes les

demi-heures de l'extrémité supé-
rieure de la ville. Du Bahnhof au
bateau à vapeur, et vice versa, tra-

jet en 15 min., 3 sgr. la place. A
l'arrivée de chaque convoi, des
voitures partent du Bahnhof pour
Godesberg (5 sgr.), Mehlen et

Kœnigswinter (7 1/2 sgr/, et Ro-
landseck 10 sgr.). La course se
paye pour 1 pers., 6 sgr.

,
pour 2

pers. , 7 1/2 sgr., pour 3 pers., 10
sgr., pour 4 pers., 12 sgr.

—

N. B.
On trouve constamment au Bahn-
hof. sur la place du Marché, et à

la porte de Coblenz, des voitures
à 1 et 2 chevaux qui font, aux prix
fixés par un tarif, les courses de
Godesberg, Plittersdorf, Rolands-
eck et au Kreuzberg.
Bonn, laBonîia, les Castra Bonnen-

sta des Romains, citée par Tacite,
était l'un des premiers châteaux
forts que Drusus avait construits sur
les bords du Rhin. Les 1^% 5M5^21«
et 2-2« légions y furent cantonnées.
Drusus y jeta, dit-on, un pont sur
le Rhin. Enfin , l'an 70 de l'ère
chrétienne, Claudius Civilis, le

fénéral en chef des Bataves
, y

éfit les Romains (Tacite. /:îis^ IV,

N. 231

20), qui en restèrent toutefois pos-
sesseurs ; sous Constantin c'était

une cité florissante, et la mère de
l'empereur y fondait une cathé-
drale. Au milieu du iv* siècle les

Alemanni la détruisirent, mais Ju-
lien la rebâtit en partie. Détruite
de nouveau parles Normands, en
881 , elle ne se releva que lente-
ment de ses ruines. Au xiii" siècle

c'était déjà une ville importante
ayant droit de cité et faisant partie

de la ligue hanséatique. L'arche-
vêque de Cologne , Engelbert de
Falkenburg , chassé de Cologne
par les bourgeois ,

vint s'y réfu-
gier en 1268, et en fit le siège de
son gouvernement temporel. On
l'appelait alors Verona. Deux em-
pereurs d'Allemagne, Frédéric
d'Autriche (1314) et Charles IV
(1346) furent couronnés dans sa

cathédrale , au xive siècle. Elle

était dautant plus prospère, qu'un
grand nombre de familles nobles,
chassées de Cologne par la bour-
geoisie, y avaient cherché un asile.

Mais au commencement du xve
siècle elfe fut assiégée et prise une
première fois par Frédéric le Vic-
torieux , une seconde fois par
Charles le Téméraire, appelé à son
secours par l'archevêque de Co-
logne , Rupert ,

que le chapitre
avait déposé pour élire à sa place
Hermann, le landgrave de Nassau.

Dès lors ce ne furent plus, pendant
un siècle et demi, que sièges mal-
heureux, qui l'empêchèrent, mal-
gré ses efforts, de recouvrer sa

puissance passée. Elle est prise

tour à tour : en 1.584 par Ferdinand
le Bavarois ; en 1673 par les Autri-

chiens que commandait Montécu-
culli ; en 1689 par Frédéric III, duc
ie Brandebourg (le roi de Prusse
Frédéric 1"

; en 1703 par les Hol-
landais, sous les ordres du célèbre
ingénieur et général Ccehorn ou
Kuhorn ; la même année par Marl-

borough. Démantelée en 1717, eu
vertu d'un article de la paix de
Bade , elle s'agrandit et s'embellit

sous les princes électeurs du xviii^

siècle ; mais les guerres que sus-

cita la Révolution française por-
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tèrent un coup fatal à sa |>rospc'r ité

renaissante. Le nombre de ses
habitants diminua de plus de deux
mille pendant la domination fran-
çaise ; de 1~95 à iHl-i, il tomba de
9,500 à 7.500. En 1811, les troupes
alliées l'occupèrent. Elle appar-
tient actuellement à la Prusse, et

sa population s'élève à près de
20,000 hab., dont 900 étudiants. A
la voir, surtout en descendant le

"Rhin, on ne se douterait guère
qu'elle a été soumise à de si nom-
breuses vicissitudes. Elle a un air

de propreté, d'aisance et de pros-
périté qui dispose agréablement en
sa faveur.
Bonn doit cette prospérité,

d'une part, à son université qui,

fondée en 1783 et 1786, supprimée
par les Français et rétablie en
1818, a déjà répandu sur elle le

plus vif éclat. Elle a compté parmi
ses professeurs : Niebuhr, Hasse,
Hermès, IVIackeldey, Heinrich.
Nseke, Xees d'Esenbeck, Augusti,
HuUmann, A. W. de Schlegel,
Goldfuss,Nasse^ Dablmann, Arndt,
Kinkel. D'autre part, ses fortifica-

tions, devenues inutiles, ont été

remplacées par des quartiers neufs
bordés de joliesmaisonsmodernes;
la vieille ville, c'est-à-dire ce qui
reste encore de toutes celles qui
ont été successivement détruites,

se trouve reléguée au N.
h'université de Bonn occupe (au

S.) le palais des électeurs de Co-
logne, bâti de 1723 à 1761. Ce bâ-
timent, qui touche à l'E. à la

porte de Saint-Michel ou de Co-
blenz, n'a pas moins de 426 met.
de long. Il renferme, outre les

salles des cours, une hibJiothèque

d'environ 180.000 volumes avec un
grand nombres de bustes ; le mi^-
sce des arts ou des plâtres avec près
de 500 empreintes de statues en
plâtre, bas-reliefs, médailles, etc.;

la coUection de médailles, riche sur-
tout en médailles romaines ; le ca-

binet de physique; la grande aula
académique, remarquable par les

fresques de Cornélius et de ses
élèves Herrmann, Fœ.rster et Gœt-
zenberger^ représentant les quatre

[Route ;!^.]

facultés : la Philosophie, la Juris-
prudence, laMédecine et la Tin u-
logie ; les amphithéâtres de vlinKpir

.

et enfin le musée des antiquités rh<:-

nanes et v:estphaliennes, intt'res.-ame
collection .des antiquités «lécMiu-

vertes sur les bords du Rhin ou.

en Westphalie, et dans laquelle
on remarque, entre autres curio-
sités :,un autel romain, dédié ii la

Victoire, qui se trouvait autrefois
sur la place des Bomains, et que
certains antiquaires regardent
comme \'Ara Ubiorum dont parle
Tacite {Ann., I., 39 et 57); un vase
de bronze orné des figures d'Her- i

cule, de Mars et de Vénus ; le

tombeau d'un Romain nommé
Cn. Cœlius, tué dans la grande ba-
taille que Varus perdit contre Ar-
minius; des armes, des vases, des

'

tuiles, des pierres milliaires, etc,

L'aula est montrée par le premier
appariteur qui demeure à gauche
sous les arcades de l'entrée (5 sgr.

de pourboire); le concierge de la

biblothèque, que l'on trouve dans i

la bibliothèque, vis-à.-vis de l'en- |

trée de Vaula (de 7 1/2 sgr. à 10 sgr.
!

de pourboire), montre le musée
des arts et celui des antiquités. .

Ces diverses collections sont ou-
vertes au public : le musée des
arts, les mercredi et samedi, de
midi à 1 h. ; le musée des antiqui-
tés, le lundi, de midi à 1 h.; la bi-

bliothèque, les mêmes jours, de
2 h. à 4 h.— A'. JB. Ces jours et ces
heures ont souvent changé.
Au S. de l'université s'étend

jusqu'à l'amphithéâtre d'anatomie
le jardin du château ou de la cour
iHofqarte)}), d'où part au S.-O. la

promenade favorite des habitants
de Bonn, belle allée de châtai-
gniers, qui, laissant à dr., au delà
de la porte Neuve et de la cathé-
drale (voir ci-dessous), l'embarca-
dère (Bahnhof) du chemin de fer

de Cologne (voir ci-dessous B),
et plus loin à g., le nouvel observa-

toire aux six tourelles, conduit en
15min.au v. dcPoppelsdorf; aussi

l'appelle-t-on Poppelsdorfer AUee. A
l'extrémité de cette allée s'élève

l'ancien château électoral, Lust-
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schloss Cîemensi-uhe^ que le roi Fré-

déric-Guillaume III a donné à

l'université, et qui renferme ac-

tuellement le musée d'histoire natu-

relle. Parmi les collections dont se

compose ce musée, on doit visiter

de préférence celle de minéralo-

gie (du professeur Nœggerath ,
qui

résume et explique toute la géolo-

gie du Rhin et des groupes de
montagnes volcaniques du Sie-

bengebirge et de i'Eifel : et celle

de zoologie (du prof. Goldfuss,

f 1847). La salle, dite des Grottes,

contient des reliefs du Siebenge-
birge, du Harz, du Mont-Blanc,
du Vésuve, des montagnes de la

Bohême et des bords du Rhin, de
Mayence àBonn.—X.Ô. S'adresser

à g', de l'entrée, au concierge ou
gardien du château (Castellan ;

5 sgr. de pourboire.— Autour du
château s'étend le jardin botanique

(ouvert au public le mardi et le

vendredi, de 3 à 7 h.], riche en
plantes rares, remarquablement
entretenu, et dont les serres mé-
ritent une visite.

Le village de Poppelsdorf est

dominé par le Kreuzberg 1.5min.),

colline naute de 133 niet., et sur
laquelle l'électeur Ferdinand a

fait construire, en 1627, à la place
d'un ancien couvent de servites,

une église qui y attire de nombreux
pèlerins; ony voit, dans la chapelle
située derrière l'autel, Vescalier

sacré en marbre de Carrare, bâti en
172.5, par l'électeur Clément-Au-
guste. Cet escalier a 28 marches.
Il est en tout semblable à la Scala
Santa de Rome, consacrée par les

pas de Jésus-Christ quand il monta
chez Pilate. On ne peut les monter
qu'à genoux. Une autre curiosité
de l'église du Kreuzberg est un ca-
veau où l'on montre les momies,
assez bien conservées, de vingt-
cinq moines qui y ont été enterrés
à diverses époques, de 1400 à 1713.
—X. B. Du haut de la tour on dé-
couvre un vaste et beau panorama.
En revenant du Kreuzberg à

Bonn, on peut, en prenant à g., au
milieu de l'allée de Poppelsdorf,
visiter le cimetière qui se trouve

X

.
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situé au delà du Sternenthor. On
y remarque surtout les monu-
ments de Niebuhr [j 1831;, par
Rauch ; de A. Schlegel -{- 1845): de
la veuve et du fils aîné deSehiller;
des professeurs de l'université

Hermès tl831), Mackeldey 7IS34
,

Augusti 7 1841 . Hullmann '71840
,

Derbrûck ;7 1848,, Harless (] 1853; ;

de généraux prussiens, hessois,

etc., d étudiants tués en duel, etc.

Parmi les édifices publics de
Bonn , le seul qui mérite d'être

visité , c'est la Cathédrale (Muns-
ter; , fondée , dit-on

,
par Hélène,

la mère de Constantin le Grand
,

dont elle contient une statue de
bronze assez médiocre , ornée de
bas-reliefs en marbre. Elle fut bâ-
tie en 1270 et restaurée en 1845.

Ses parties les plus remarquables
sont les tours du centre (elle en
compte cinq), et les fenêtres de la

nef; la crypte elles cloîtres datent,
dit-on, de 1157. L'intérieur en est

fort simple; on y remarque seule-
ment deux bas-reliefs en marbre
blanc, la naissance et le baptême
du Christ, à dr. de l'autel.

Sur la place de la cathédrale
,

où se trouvent la poste et l'hôpital

Saint-Égide, on aérigé, en 1845, une
statue de bronze, à Beethoven,
(7 1827), qui est né à Bonn, en 1770,

dans la Rhein-Gasse. L'immortel
compositeur est représenté de-
bout, enveloppé d'un manteau

,

dans l'attitude de la méditation.
Sur le piédestal^ quatre bas-rebefs

en médaillons représentent la mu-
sique dramatique, la musique reli-

gieuse, lafantaisie et lasymphonie,
entourées de leurs attributs. L'i-

nauguration eut lieu en présence
du roi et de la reine de Prusse, de
la reine d'Angleterre et du prince
Albert de Saxe-Cobourg , son
époux, qui est un ancien étudiant
de l'université de Bonn. Cette
statue est l'œuvre de Haehnel, de
Dresde,—Bonn est aussi la patrie

de Ferdinand Ries, né en 1784 et

mort en 1838.— On a récemment
élevé sur l'une des places de Bonn
une statue à l'antiquaire Winkel-
mann.
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Les églises secondaires de Bonn

n'ont rien d'intéressant (l'église

de Saint-Remy possède pourtant
un tableau de maître - autel par
Spielberg — le baptême de Clovis
— et un bel orgue). Lamême obser-
vation s'applique aux autres édi-

fices publics : hôtel de ville (place

du Marché), théâtre, gymnase, hôpi-

taux, poste, etc. La place du Mar-
ché est ornée d'un obélisque
(fontaine) élevé en 1777 à Maximi-
li en-Frédéric, principi optimo, patri

patrise, etc.

On jouit d'une belle vue, sur le

Rhin et la rive dr., du jardin situé

à TE. de la porte de Coblenz , et

appelé AlteZoll (ancienne douane).
Les environs de Bonn offrent de

nombreuses promenades. Outre le

Kreuzberg , décrit ci-dessus , on
peut aller au Venuslerg (belle vue),

à Kessenich, joli v. situé entre Pop-
pelsdorf et Dottendorf, à Roisdorf
(ci-dessous B) , à Briihl (voir ci-

dessous B), à Siegburg(voir R.39),

etc. ; mais les excursions que l'on

fait de préférence sont celles de
Godesberg, de la Rolandseck, du
Siebengebirge, duRœderberg, etc.

(voir ci-dessus).

De Bonn à Cologne par le chemin de

fer, voir ci-dessous -B; — à Siegburg, R.

39, 1 1/2 mil., 3 dilig. par jour, en 1 h. 1/4

pour 9 sgr. Après avoir traversé le Rhin,

à Beuel, v. situé en face de Bonn, on se

dirige à l'E. surSiesburgpar Bechlingho-

fen, Hangelar et MUhldorf, où l'on tra-

verse la Sieg;—à Trêves, R. 30.

Au delà de Bonn , les bords du
Rhinn'ontplus rien de pittoresque.

On laisse :

Dr. Schwarzrheindorf , v. dont
l'église double , c'est-à-dire com-
poséede deuxparties superposées,
fut consacrée en 1151 par l'arche-

vêquedeCologne, Arnoldde Wied.
Elle est entièrement .de style ro-

man, mais n'intéressera que les

architectes et les antiquaires. Un
peu au-dessous de ce v. , la Sieg se

jette dans le Rhin -,

G. Gravr-Rheindorf , en face de
l'île de Graupemverth :

[RouTi- 38.]*

Dr. Mondorf, près de l'ancienne
embouchure de la Sieg;

G. Ilersel et Uedorf, en face de
Rheidt fdr.), Widdiy, Urfeld, en face

de Nieder Cassel ;

Dr. Liilsdorfj v. près duquel on
voit encore les ruines d'un vieux
château

;

G. Ober et Nieder Wesseling , où
le Rhin décrit une forte courbe

;

Dr. Langel, en face de Godorf {g.),

le télégraphe, et Ober et Nieder
Zilndorf, presque en face de Sûrdt
et de Weiss; Porz; Ensen; Westho-
fen , en face de Rodenkirchen (g.).

Mais déjà se dressent , à peu de
distance sur la rive g. du Rhin

,

les tours pittoresques, les murailles
et les clochers de Cologne (voir

R. 1).

J5. PAR TERRE.

11 6/10 mil. Chemin de fer, 6 conv. p. j.

traj. en 2 h. 45 min. pour 1 th. 25 sgr.,

1 th. 13 1/2 sgr. et 29 sgr. Bagages en

sus.

De Coblenz à Bonn.

On traverse la Moselle sur un
pont de 4 travées en fer (voir ci-

dessus A.), on laisse à g. le monu-
ment de Marceau et on longe la

base des collines à une assez
grande distance du Rhin.

1 7, 10 mil. Nette Haus, station Je
Neuwied, qu'on laisse à dr. sur
l'autre rive. Un bateau à vapeur
y transporte les voyageurs qui
veulent s'y arrêter (ci-dessus A).

2 2/10 mil. Andernach. On laisse

à dr. la ville et le château (voir

ci-dessus A): puis, rasant de près
la muraille, on passe non loin de
la cathédrale et de la tour(voir ci-

dessus A). Laissant à g. l'entrepôt
des meules, le chemin de fer longe
le fleuve.

3 1,10 mil. Brohl ;—4 mil. Sinzig;
—4 2/10 mil. Remagen;—5 6/10 mil,
Rolandseck; — 6 mil. Mehlem; —
7 mil. Godesberg; — 7 7/10 mil.

Bonn — Voir pour la description
de toutes ces localités, ci-dessus A.

De Bonn à Cologne.

3 G/10 mil. 6 conv. p. j., traj. en 50 min.

pour 1" sgr. 10 sgr. 7 1/2 et 5 sgr.
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L'embarcadère est à Bonn, près

le l'avenue qui conduit à Pop-
: lelsdorf . Le cnemin de ter, sépart^

lu Rhin par une chaîne de colli-

les appelée Vorgebirge, traverse

ine plaine bien cultivée, mais peu
pittoresque. On s'arrête d'abord à

Roisdo'rf. Près decev. jaillitune

jource d'eau minérale assez sem-
blable à l'eau de Seltz, et que l'on

Doit aussi avec du vin. Un établis-

jement y a été construit pour les

malades qui veulent boire à la

>ûurce même cette eau d'une ex-
portation facile. En venant de Co-
logne, on découvre à l'horizon les

Sept-Montagnes, et, un peu plus
r>rès de Bonn, le Kreuzberg et

Poppelsdorf.
Près de Waldorf 30 min. de Rois-

iorf , on remarque les ruines d'un
aqueduc romain. La seconde sta-

ion est à Sechtem. On passe en-
mite devant le rendez-vous de
;hasse de FaJkenlust, château qui
ippartenait autrefois à l'électeur
ie Cologne, et qu'une allée d'ar-
!jres réunit à Brilhi, puis on s'ar-

rête à

2 4 10 mil. Brûhl Hôt. : PaviUon,
Belvédère, Barion (route de Colo-
gne , V. de 2,700 hab., avec un
îhàteau royal, bâti en 1728, par
l'archevêque- électeur , Clément-
Auguste. Il né reste aucun ves-
tige de la forteresse qu'avait fait

construire, en 1284, l'archevêque
Siegfried de Westerburg, et qui
fut .ivrée aux flammes au xvn«
siècle. Le château actuel avait été
richement décoré par son fonda-
teur. A l'époque de la domination
française, il appartint au maréchal
Davoust. Depuis 181.5, il était aban-
donné et tombait en ruine, lors-
qu'en 1845 Frédéric-Guillaume IV,
le fit restaurer à grands frais. Ce
fut là qu'il reçut la reine Victoria,
pendant les fêtes qui eurent lieu
à Bonn, lors de l'inauguration de
la statue de "Beethoven. L'inté-
rieur contient une collection d'an-
ciens portraits des électeurs et des
princes allemands. Les jardins et
le parc sont des promenades très-
fréquentées par les habitants de

Cologne. Une école normale ca-
tholique {S chuïïehrer SeminarJ a été
établie dans l'ancien couvent des
franciscains qui s'élevait à l'O. du
château. Au delà de la station de
Kahcheuren, les tours et les clo-

chers de Cologne deviennent de
plus en plus distincts ; bientôt l'on
traverse les fortifications pour s'ar-

rêter à l'embarcadère de
3 9 10 mil. Cologne 'Voir R. l;.

ROUTE 39.

DE FRA^XFORT
A COBLEXZ ET A CÔLOG^XE

PAR LIMB0BG.

24 1/2 mil., à Cologne. Dilig. t. 1. j. en

24 h, pour 8 fl. 30 kr.

1 mil. Hœchst [Nassau" 'R. 14).

1 1,2 mil. Kœnigstein R. 21).

Au delà de Kœnigstein, la route,
laissant à dr.l'Altkœnig et le Feld-
berg, s'élève sur une hauteur boi-
sée et passe près d'une verrerie,
oîi on laisse, à dr., le chemin du
FeldbergfvoirR. 21\ avant de des-
cendre dans la vallée de l'Ems-
bach à
Esch, pet. v., à 1 h. env. duquel

on peut aller visiter, près de Hef-
trich au S.), le vieux château
à'AUenburg, et (au S.O.' la petite
V. d'Idstein, dont le château fut

bâti en 1615, sur l'emplacement
de l'ancienne résidence des com-
tes de Nassau. On y conserve les

archives du duché.
3 mil . Wtirges.—On passe ensuite

k Camherg, anc. V. de 1,600 hab.,
avec un château; puis à Erbach,
k h er- Setters, et enfin à Nieder-
Selters.v. de 78Ô hab., à 8 ou 10
min. duquel s'élèvelétabliàsement
du même nom. Cet établissement
n'est point à l'usage des malades;
on n'y voit que des cruchons,
qu'une population d'hommes, de
femmes et d'enfants est constam-
ment occupée à nettoyer, à rem-
plir, à emmagasiner et à emballer,
moyennant un très-faible salaire,

pour le compte du propriétaire, le

grand-duc de Nassau, qui en retire
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d'énormes bénéfices. Il s'exporte,
chaque année, dans toutes les par-
ties du monde, près de deux mil-

lions de cruchons de cette eau fa-

meuse (eau de SeJtz) qui ne se con-
somme jamais à la source même.
Le duc de Nassau donne 17 kr. 1/2

(il fournit les bouteilles bien en-
tendu) pour chaque cent de bou-
teilles pleines qui entrent dans
ses magasins; les bouteilles lui

coûtent 4 fl. le cent, et il les vend
pleines, à la source même, 13fl.

Il réalise donc sur chaque cent
un bénéfice de 8 fl.42kr. 1/2. On
a calculé que cette source, ache-
tée par son aïeul un tonneau de
vin, lui rapportait 50,000 fl. par^an.

Le travail est remarquablement
divisé dans ce curieux établisse-

ment; mais le village et les envi-
rons sont insignifiants.

La source jaillit avec force dans
son réservoir; bien qu'elle ait 4
met. de profondeur, l'eau est si

claire qu'on voit les bulles de gaz
acide carbonique sortir de terre

et venir crever à la surface. Sa
température varie de 16 à 19" cent.

Tout -uenfa^j/e cruchon de Selters

porte sur sa face antérieure le ca-

chet aux armes ducales, qui sont
un lion couronné, avec le mot :

Selters, gravé autour; au-dessous
du cachet sont les mots : Herzog-
thum Nassau (duché de Nassau).
La lettre et le chiffre qui se trou-

vent sur la face postérieure, au-
dessous de l'anse, indiquent le

nom et l'adresse du fabricant.

On traverse les v, d'Oher et de
Niederhrechen et de Lindenhohh.au-
sen, entre Nieder-Selters et

3 mil. Limburg (voir R. 36).

De Limburg à Coblenz.

Voir R. 36.

De Limbur§^ à Cologne.

15 1/2 mil. — La roiite de Limburg à

Siegburg n'est plus desservie par des voi-

tures publiques.—Chemin de fer de Sieg-

burg à Cologne (voir R. 41).—2^. B. Il vaut

mieux, pour éviter une perte de temps,

aller jusqu'à Coblenz pour y prendre le

chemin de fer (voir R. ^0 et 38 /?).

A GIESSEN. [Route 41.
|

2 m il.Waimer th.

2 mil. Freilingen, v. au delà du-
quel on traverse le Westerwald,
chaîne de montagnes bois('-( s ri

cultivées, située entre la Lahn. la

Sieg et le Rhin, et dont lo |iouit

culminant, appelé le Sulzhvnjn-
kopf, a 868 met.

2 mil. Wahlerod. On sort du du-
ché de Nassau et on entre ' n
Prusse , entre cette station rie

poste et

1 mil. Altenkirchen, b. de 1,750
hab., suîlaWied, près duquel, le

10 août 1796, le général français
Marceau fut blessé mortellement
(voir Coblenz).

A Coblenz, R. 17, 7 mil. Dil. t. les j.,

en 6 h. 3/1, pour 1 th. 19 sgr.

3 mil. Uekerath.
1 1/4 mil. Honnef, v. à 2 mil.

de Bonn (voir R. 38).

3;4mil. Siegburg (voir R. 41).

3 2/10 mil. de Siegburg àDeutz-
Cologne ^R. 4r;.

ROUTE 40.

DE COLOGNE A CREFELD.

G 3/10 mil. Chem. de fer en 1 h. 20 min.

pour 1 th. 11 1/2 sgr., 1 th. 1 1/4 sgr.,

21 sgr. et 12 1/4 sgr.

Le chemin de fer longe la rive
gauche du Rhin.

1/10 mil. Worringen ( voir R.

42, A).

2 6/10 mil. Horrem-Dormagen
(voir R. 42, yl).

4 7/10 mil. Xeuss. (R. 42, A), où
l'on rejoint le chemin direct de
Gladbach à Dïisseldorf (R. 44, .4).

6 9/10 mil. Crefeld (R. 45;.

ROUTE 41.

DE COLOGNE A SIEGEX
ET A GIESSEN.

A. DE COLOGNE A SIEGEN.

Chem. de fer en exploitation de Deutz

jusqu'à (9/10 mil.) Wissen, 3 conv. p. j.

en 2 h. 25 min. pour 1 th. 27 sgr., 1 th. 8

sgr. et 28 1/2 sgr. Ce chemin, traversant

près de trente fois les nombreuses sinuo'
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de la Sieg, sera continué jusqu'à

.z!ar, où il rejoindra la Toie, égale-

ment en construction,, de Coblenz a Gies-

sen (R. 36;

.

En quittant Deutz, le chemin de

fer se dirigeant au S.-S.-E., s'é-

carte du Rhïn, puis s'en rapproche
de nouveau, près du coude que le

fleuve fait à Porz (R. 38). Longeant
alors la route de terre il passe
successivement à Elsdorf,

1 7 10 mil. Wahn, Spiech, Trois-

dorf, et l'on pénètre dans la vallée

de la Sieg, qui débouche dans le

Khin, en aval de Bonn. Au delà de
Troisdorf, la voie ferrée traverse

VAgger, affluent de la Sieg, non
loin de son embouchure dans cette

rivière dont on suit parallèlement
la direction jusqu'à

3 2/10 mil. Siegburg(Hôt.: Stem)
y. de 3, .500 hab., située au pied
d'un petit monticule. Son ancienne
abbaye a été transformée en asile

d'aliénés. Son église renferme le

tombeau de Tarchevêque Hanno
de Cologne [-flOlô), le tuteur et

le tyran de l'empereur Henri IV.
L'abbaye, fondée par Hanno, a

subsisté jusquen 1803.

Sur la rive dr. de la Sieg, à quel-
que distance de la ville, se dres-
sent les montagnes basaltiques,

appelées Wolsberge, dor^t les som-
mets offrent de belles vues. — On
traverse la Sieg en deçà de Hennef
et de Warth; les montagnes se

rapprochent. Puis, on la franchit
encore deux fois avant Blanken-
herg, v. situé sur une haute col-

line, au sud de la vallée et dominé
par les ruines d'un vieux château
fort. C'était une ville autrefois;
mais depuis sa destruction par les

Suédois, dans la guerre de Trente
ans, elle n'a pu se relever. Du
haut du Verliessthurm on découvre
un joli coup d'œil sur la riante
vallée de la Sieg.
Les détours de la rivière se mul-

tiplient de plus en plus. On ne la
traverse pas moins de six fois en-
tre Blankenberg et

4 1/10 mil. Eitorf, petit v. situé
dans un bassin de prairies ; aux
environs, on peut visiter les rui-
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nés du château de Windeck, dans
une contrée sauvage et romanti-
que.
Le chemin de fer passe encore

sur trois ponts, en deçà de Datten-
feld, et sur quatre ponts avant d'at-
teindre Rosbach, v. entouré de bel-
les forêts. On traverse encore deux
fois la Sieg jusqu'à Hamm^ ou la

Niester vient déboucher, pour la

retraverser sept fois entre cette
station et celle de

9 5 10 mil. Wissen,. v. situé au con-
fluent de la Sieg et de deux ruis-
seaux importants. Dans les envi-
rons, on exploite des mines de fer
et d'autres métaux.

4 1/2 mil. séparent Wissen de Siegen-

3 omnibus correspondent aux convois du
chemin de fer et vous y transportent en

4 1/2 h. pour 1 th. 1 1/2 sgr.

La voie ferrée sera incessam-
ment terminée. Elle traverse la

Sieg huit fois jusqu'à Betzdorf, v.
situé au confluent de la Sieg et

du Heller.

De Betzdorf à Giessen , voir ci-dessous, B.

Le chemin de fer se bifurque;
l'embranchement de g., se déta-
chant de la ligne principale, se di-

rigera au JS.-E. sur Siegen, par
Sirchen et Niederscheldeyi, en tra-

versant quatre tunnels et en fran-
chissant dix-neuf fois la rivière.

4 1/2 mil. Siegen, T. industrielle
de 6,400 hab., située à 269 met.
sur la Sieg ^fabriques de limes,
quincaillerie, tanneries, blanchis-
series).

Services quotidiens pour (12 1,'2 mil).

Arnsberg, R. .52, en 12 h. 1/2 pour 2 th.

25 sgr. par: (1/2 mil.) Creuzihal et '4 mil).

Oïpe, V. de 1,900 hab., située à 814 met.,

sur la Bigge; 'fonderie et lamerie de fer ;

martinet de cuivre).—Pour 13 1/2 mil).

Marburg R. 76] en 12 h. 1/4, p. 3 th.

2 .3/4 sgr. par ;9 mil.) Biedenlopf, v.

situé sur la rive g. de la Lahn .— Pour
(13 mil.) Hagen, R. 49, en 12 h. .3/4.

— Chem. de fer en construction voir

R. 53;.

B. DE COLOGNE A GIESSEN.

20 mil. Chem. de fer inauguré jusqu'à
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Wissen ; en construction de Wissen à

Giessen.

En quittant Betzdorf, le chemin
de fer, suivant la direction S.-E.

et traversant cinq lois la Heller,

passera à Herdorf , NeimJcirchen
,

Burbach et Haiger, station où l'on

quitte la Prusse pour entrer dans
le ducht' de Nassau.
A mil. DiUenhurg, v. de 2,500 Lab.,

sur la Dille, siège de l'une des
deux cours d'appel du duché et de
la direction des mines.

1 mil. Hcrborn. V. de 2,100 hab.,

sur la Dille. Elle possède un sémi-
naire protestant. On sort du du-
ché de Nassau entre Herborn et

Ehringshausen.
3 mil. Wetzlar (voir R. 36).

2 mil. Giessen (voir R. 76).

ROUTE 42.

DE COLOGNE A DUSSELDORF.

A. PAR LE BHIN.

7 \j-2 mil. 3 ou 4 bat. à vapeur par

jour; trajet en 2 h. 1/2 à la descente, en

5 h. à la remonte, pour 8 et 5 sgr.

Rien de plus monotone que les

bords complètement plats du
Rhin , qui fait de nombreux dé-

tours de Cologne à DUsseldorf.
On laisse :

Rive dr. Mûhlheim et le château
Stammheim (voir R. 49), en face de
Niehl ;

Rive dr. Wusdorf , en face de
Merkenich ; puis , au delà de l'em-

bouchure de la Wupper, Rheindorf,

en face de
Rive g. Rheincassel, v. possédant

une vieille église à trois tours, et

prés duquel on remarque, au mi-
lieu du Rhin, un banc de sable,

appelé Casseier Berg ;

Rive dr. Hittorf
,

presque en
face de
Rive g. Worringen, le Bvntncum

des RoEoains, pet. V. entourée de
murailles et de tours ,

prés de la-

quelle, le 4 juin 1288, les habitants

de Cologne et les Brabantins, com-
mandés par le duc de Berg ,

ga-
gnèrent contre larchevêque de
Cologne et le duc de Gueldres une

[Route 42.]

bataille qui donna le duché de^
Limbourg au Brabant.
Rive g. Dormagen, la station de^

la 22e légion romaine , le Durno-\
magus des Romains, où M. Delho-j
ven possède une collection d"anti-|

quités romaines; puis Zo7is, pet, Y.<
entourée de murailles aux nom-|
breuses tourelles.
Rive dr. Monheim et Baumherffi,

(entre Dormagen et Zons}
;

Rive dr. Urdenhach
,
puis Ben-jl

rath, (voir R. 49); Hier et Himmels^i
geist

;

Rive g. Sturzelherg , TJedeshcim .'

Grimlingliausen , station des 16* et
21e légions romaines , v. au-des-;
sous duquel lErft se jette dans U
Rhin, près de l'entrée du canal di-

Nord , et enfin Neuss (Hot. : Dre-
Kcinige , Rœmischer- Kaiser) , le No
vesium des Romains fcité plusieurr
fois par Tacite) , une des plus an
ciennes villes de TAllemagne, si

tuée actuellement à 30 min. di

Rhin, dont elle était jadis moin;'

éloignée. Sa population s'élève i

9,400 hab. La porte de Cologne
appelée encore Drusvst'hori est ro-

maine dans sa partie inférieir
partie supérieure date du
siècle. L'église de Saint Qvirip.

en 1208, restaurée en 1843, lii .

.

d'être visitée. On y remarqua- :

tout la transition du style roma; a

style ogival. La coupole, surinon
tée de la statue de Saint Quirin. e.-

ornée de peintures par Corneliut
Les niches du portail occidenta,
sont ornées, depuis 1853, de statue

de Saint Pierre et de Saint Paul
par Bauerle , de Dùsseldorf. L
Progymnase possède une belle co
lection d'antiquités romaines. -

En 1473 et 1474, Neuss se défen
dit vaillamment contre l'archevé
que de Cologne et contre Charle
le Téméraire. Mais, en 1586, pen,

dant la guerre de Trente ans
Alexandre Farnèse la prit et 1

saccagea. C'est à Neuss que s'en:

branche le chemin de fer de Co
logne à Crefeld (voir R. 40).

Rive dr. Hamm, et, au delà d'u

long détour du Rhin, Dùsseldoi
(voir R. 49).
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B. PAR LE CHEMIN DE FER.

5 mil. 5 conv. par jour, en 45 min. et

1 h. 10 min., pour 1 th. 8 sgr., 25 sgr- et

16 sgr. (trains de vitesse), et 1 th. 20 sgr.

et 15 sgr. (trains ordinaires).

Pour la description des localités

sitvul'cs sur cette ligne, et pour
celle de Diisseldorf, voir la R. 49.

ROUTE A3.

DE DUSSELDORF A ROTTERDAM,

PAR LE RHIN.

• il mil., de Ciisseldorf à Arnheim;

15 3.4 mil., à Botterdam,— 1 bat. à vapeur

t. les j.; trajet en 15 ou 16 h.— Cette navi-

gation, fort ennuyeuse, est souvent

impossible en été, quand les eaux sont

basses. A la remonte on met 20 h. env.

On paye : de Diisseldorf à Duisburg, 14

et 9 sgr.; à Wesel, 29 et 19 sgr.; à Em-
merich, 1 th. 15 sgr. et 1 th.; à Arnheim,

2 th. 3 sgr. et 1 th. 12 sgr. ; à Rotterdam,

3 th. 25 sgr.; 2 th. 8 sgr.—60 liv. de ba-

gages franches de port.

J^es principaux pays que l'on
laisse sur les deux rives du Rhin
en descendant ce fleuve, de Diis-
seldorf à Rotterdam, sont :

Rive dr. Kaiserswerth {Pfdlzer

Hof), très-ancienne ville où repose
saint Suibert, le premier prédica-
teur de l'Évangile dans cette con-
trée (vers 7J0 . Son tombeau se
trouve dans l'église collégiale.
Pfpin d'Héristal avait construit le

château, actuellement ruiné, de
cette ville, et Hanno, archevêque
de Cologne, j enleva l'empereur
Henri iV, âgé de 12 ans. Près de
Kaiserswerth senties établissements
charitables protestants, fondés par
le pasteur Fliedner en 1836 (éta-
blissement de diaconesses, école
normale,orphelinat, hospice, etc.).

G. Uerdingen (voir R. 44). Entre
Bodberg, k g., et Ehingen, à dr.,
se trouve l'île du Bodberger Drap,
le long de laquelle la remonte du
Rhin est difficile quand les eaux
sont basses.

Dr. Duisburg (voir R. 49}.

G-. Homberg en face de Ruhrort
(voir R. 45).

G-. Orsoy, Y. de 1,200 hab. autre-
fois fortifiée et souvent assiégée.
(Manufactures de draps).

Dr. "WesellvoirR. 46).

G-. Xanten à 3/4 d'h. du Rhin.
(Hôt. : Ingenlath ; Niederrheinischer

Hof], V. de 3,500 hab., la Castra
Vetera et la Colonia Ulpia des Ro-
mains. Autrefois elle était plus
rapprochée du fleuve. C'est là, dit-

on, que campait Varus avec les

18^, 19* et 30^ légions ; son quartier
général (praetorium) était établi

sur la colline voisine appelée le

Fûrstenberg. C'est la encore que,
selon la tradition, l'empereur Ma-
ximien fi.t égorger, Tan 290, saint
Géréon et la légion thébaine,
qu'une autre légende fait massa-
crer à Agaunum dans le Bas-Va-
lais. Enfin les Nibelungen y pos-
sédèrent un château où naquit
Siegfried. 'L'église collégiale de Saint
Victor est un édifice gothique re-
marquable des xiTi'= et xive siècles,

(la façade probablement de 1228;.

On J remarque de beaux tableaux
par de Bruyn, peintre de Cologne,
Jean de Calcar et autres. Les reli-

ques et les tapis s.oni du xie et du
xvi^ siècle. En dehors de l'église

la montagne des Oliviers, le Cal-
vaire et d'autres sculptures du xv*
siècle attirent l'attention des con-
naisseurs. Les cloitrescontiennent
de nombreux tombeaux. Aumilieu
du cimetière s'élève une colonne
érigée en 1814 par Napoléon à l'an-

tiquaire Paw (1797i. L'intéressante

collection d'antiquités romaines '

que possédait le notaire Houben
a été vendue en 1855.

N. B. Les voyageurs jjui vou-
draient se rendre à Clèves (R. 47)

descendront à Xanten. Le chemin
passe à Calcar, qui possède une
église du xive siècle avec un ta-

bleau d'autel de Jean de Calcar et

d'antiques sculptures sur bois très-

curieuses. Calcar est la patrie de
Seydlitz (-f*1773), le fameux général
de Frédéric II. On doit lui élever
un monument.
Dr.Rees, puis Emmerich (R.46 .
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G. Clèves (R. 47).

Dr. Lobitn, où l'on sort de la

Prusse pour entrer en Hollande;
c'est là que les voyageurs, qui
descendent le Rhin, subissent la

visite de la douane hollandaise.

En face est la Schenkenschanze,
anc: forteresse considérée autre-

fois comme la clef des Pays-Bas,
prise par Frédéric-Henri, prince
d'Orange, en 1636, et par Turenne,
en 1672. Le Rhin, en changeant
de lit, lui a fait perdre son impor-
tance. Près de Lobith-iine digue,
qui pourrait être enlevée en quel-
ques instans, ferme le lit du vieux
Rhin.
Un peu au delà du v. de Lobith,

le fleuve se bifurque. Le bras de
dr., qui est appelé Lek, descend à

Arnheim; lé bras g., appelé la

WaM, conduit à Nimègue. Ile

magnifiques travaux exécutés au
point de cette bifurcation, empê-
chent la Hollande d'être inondée
Arnheim est relié par un chemin
de fer à Utrecht , Amsterdam

,

Leyde, la Haye, et Rotterdam.
(Voir pour ce trajet et pour la

descente du Rhin, d'Arnheim ou
de Nimègue à Rotterdam le Guide
en Hollande, par A.-J. Du Pays.)

ROUTE 44.

D'AIX-LA-CHAPELLE
A DUSSELDORF.

A. PAR LE CHEMIN DE FER.

U 3/10 mU. 4 conv. p. j., trajet en 1 h.

52 min. et 2 h. 40 min., pour 2 th.

13 1/3sgr, 1 th. 26 1/2 sgr., 1 th. 26

1/2 sgr., 1 th. 9 1/2 sgr. et 25 1/4 sgr.

On traverse un pays manufac-
turier. A Richterich se détache
l'embranchement de Maestricht.

1 8,10 mil. Herzogenrath, en fran-

çais Rôde-le-Duc, b. de 1,000 hab.,

sur la Wurm (exploitation de
houille). A g. s'élève sur une émi-
nence l'ancienne abbaye de Klos-

terrath, aujourd'hui institution de
jeunes gens. On aperçoit à g. les

châteaux de Rimhurg et de Zicei-

hrucjgen, avant d'atteindre

.3 3 10 mil. Geilenkirchen et Hiins-

hoven, bourg industriel de 1,800
hab.—Le chemin de fer, quittant la

vallée de la Wurm, traverse le

duché de .Juliers.

4 2/10 mil. Lindern, station au
delà de laquelle on franchit la

Roër. On s'arrête ensuite à Baal,
avant d'atteindre

5 9/10 mil. Er&t'/ens,V. industrielle

de 2,300 hab., puis, à Wickerath
on laisse à g. Dahlen^ V. de 1,500 '

hab.
;,

7 6/10 mil. Reydt, V. industrielle i.

de 3,000 hab. A 2 milles à l'E. de
Keydt s'élève le château de Dyk

\

avec vastes serres et jardins, et

•

une magnifique collection de 't

cactus; il appartient au prince,^

Salm-Reifi'erscneid-Dyk. Dans le

voisinage, une école agricole a

été fondée sous le patronage du
prince.

8 1/10 mil. Gladbach Hôt.tHnfs),
V. industrielle de 4,000 hab. sur

laNiers.

A Ruhrort et à Oberhausen, R. 45.

A Gladbach le chemin de fer

se bifurque. L'embranchement de
g. se dirige sur Viersen et Crefeld
(R. 45): celui de dr. traverse un
pays plat et boisé et, après avoir
franchi le canal du nord, passe
àeydint KJeinenbruch et

10 4 10 mil. Neuss (R. 42), pour
atteindre

11 S/10 mil. Dïisseldorf (R. 49,.

B. PAR LA VOIE DE TERRE.

Qil. 2 dil. t. 1. j. pour Julicl

en 3 h.; prix : 21 sgr.— 1 dilig

10

(3 1|2 mil,

t. les j. pour Neuss (8 3/4mil.), en 7 h. 3/4

prix: 1 th. 25 1/2 sgr.

2 S;4i mil. Aldenhov en, b. del,30(
hab.

,
près duquel les Français

ont battu, en 1793, les Autrichiens
qui les v ontdéfaits à leur tour er.

1795.

3/4 mil. Jûlich, en français Ju-

liers (Hôt. : Drei Kœnige-), V. fortf

de 2® classe, de 4^000 hab. env.

située sur la Roër, au milieu d'une

plaine marécageuse^ insalubre

mais fertile. Le duché de Juliers



[Route 45.J CREFELD.—
anc. principauté de l'empire d'Al-

lemagne ( comté jusqu'en 1356),

donna lieu, au xvii* siècle, à la

guerre appek'-e la succession de
Julicrs. Le duc Jean-Guiilaume
étant mort sans enfants (1609^ ses

cinq sœurs, leurs époux, ou leurs

enfants, prétendirent à sa succes-
sion. D'un autre côté, la maison
de Saxe réclama son héritage.

Une guerre s'ensuivit. L'électeur
de Brandebourg et le comte de
Neubourg, qui s'étaient mis en
possession des pays contestés, se

voyant menacés par l'empereur
Rodolphe II, en appelèrent à l'U-

nion protestante d'Œhringen, et

s'allièrent avec le roi de France.
Henri IV se préparait en effet à
marcher à leur secours lorsqu'il

fut assassiné par Ravaillac. La
guerre traîna en longueur. Enfin,
par un nouveau traité conclu à
Xanten(1614, sous la médiation de
la France,, de l'Angleterre et de
quelques Etats de l'Allemagne, on
fit de la succession deux lots qu'on
tira au sort. L'électeur de Bran-
debourg eut le duché de Clèves,
les comtés de la Mark et de Ra~
vensberg, le reste échut au comte
palatin de Neubourg. Pendant la
guerre, Maurice de Saxe s'était

emparé de Juliers, que les Espa-
gnols prirent en 16-2-2 pour la gar-
der jusqu'en 1659. De 1794 à 1814,
elle appartint à la France.

3 14 mil Fiirth.

2 mil. Neuss R. 42\
1 ]/4 mil. Dùsseldorf (R. 49).

ROUTE 45.

DE GLADBACH A OBERHAUSEN.

6 9,10 mil. Chem. de fer qui relie Aix-
la-Cbapelle a Dortmund;— de Gladbach à
à Homberg (rive g. du Rhin), 5 6/10 mil.,

6 conv. par jour; trajet en 1 h., pour 1 th.
i3 l.'2 8gr., 25 l'-2sgr., 17 et 10 1/2 sgr.—
de Rnhrort (rive g. du Rhin) à Ober-
hausen, 1 3| 10 mil. 5 conv. par jour; tra-
jet en 20 min.

D'Aix-la-Chapelle à Gladbach
(voir R. 44).

Allem. du n.

RUHRORÏ. 241

1 110. m\\.Vierzen,\. industrielle
de 6.400 hab.

18/10 mil. Anrad.

3^ J/10 mil. Crefeld, ou Crevelt
(Hôt. : Oberheim, Thomas. 2* rang:
Herfs et Gompertz), V. de 44,000
bab., à laquelle ses rues larges et
ses belles maisons, d'une irrépro-
chable propreté, donnent l'aspect
d'une ville hollandaise. C'est une
des villes les plus manufacturières
de Prusse. Ses fabriques de soie-
ries et de lainages occupent plus
de 6,000 ouvriers. Sa postulation
qui dépasse aujourd'hui 44,0u0
habitants n'en avait par 14,000, il

y a 25 ans. Sous l'empire, elle fut
une des sous-préfectures du dép.
de la Roër,
Une colonne gothique en pierre

a été élevée en 1858 à Saint Tonnis
(à 3/4 d'h. de la ville;, en souvenir
d'une victoire remportéepar le duc
de Brunswick sur Louis de Bour-
bon-Condé , comte de Clermdnt,
général français, le 23 juin 1758.
Une inscription en vers, placée

sur la maison d'école bâtie en 1747,
nous semble faire dériver le nom
de la ville de Kràhe (Corneille),
Krdhenfeld, champ de corneilles.

A Cologne, R. 40.

4 mil. TJerdingen (Hôt : Dorn-
husch) , y. industrielle de 3,100
hab. située sur le Rhin. Fabriques
de liqueurs.
Le chemin de fer se dirige au

N. vers
5 6/10 mil. Homberg. Débarca-

dère des bateaux de Cologne à
Rotterdam voir R . 43}

A Homberg les voyageurs quit-
tent le convoi pour traverser le

Rhin en bateau à vapeur. Les
wagons de bagages au contraire
sont transportés, au moyen de
puissantes machines, sur un ba-
teau à rails, au débarcadère de
Ruhrort (Hoi.: Clever Hof), Y.
de 4,OuO hab., située sur le 'Rhin,
près de l'embouchure de la Ruhr,
rivière qui prend sa source en
Westphalie, et dont le cours a 200
kil. de long. Ellefait un commerce
considérable de houille. Son port

14
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et ses chantiers sont les plus
beaux des bords du Rhin. Une
colonne de 'granit, supportant une
Félicité, a été élevée dans le port,

àlamémoire du premier pn'sident
de Vincke (f 1844), qui doit cet

honneur au zèle avec lequel il

s'est constamment occupé de la

navigation de la Ruhr. Près de
l'extrémité inférieure (E.) de la

ville est un vaste château. En
face de la gare, les chantiers et

usines de la compagnie du Phénix
donnent un travail incessant à

près de 400 personnes. Leur con-
struction date de 1854.

Un embranchement du chemin
de fer relie Ruhrort à (1 3/10 mil.)

Oberhausen (voir R. 49).

. ROUTE 46.

D'OBERHAUSEN A ARNHEIM

PAR WESEL ET EMMERICH.

11 6/10 mil. Chem. de fer. 3 conv. par

jour, trajet en 3 h. 15 min. ^ et .3 h 45 min.

pour 2 th. IG sgr., 1 th. 23 1/4 sgr. et 1 th.

8 sgr

.

D'Oberbausen à Emmerich.

8 1/10 mil. 4 conv. par jour, trajet en

1 h. 45 min. et 2 h. pour 1 th. 18 sgr.,

1 th. 2 sgr. et 24 sgr.

18/lOmil. Dinslaken,Y. de 1,800
hab. sur la Minne.

3 4/10 mil. Wesel (Hôt. : Dom-
husch), V. industrielle et commer-
çante de 15,000 hab., forteresse

de l""* classe, située k la jonction
de la Lippe et du Rhin que tra-

verse un pont de. bateaux. La ci-

tadelle est au S. de la ville. Elle

fut prise par les Français en 1672.

On y remarque l'hôtel de ville qui
est fort ancien et possède un ta-

bleau de Jean de Calcar, la tour
de l'église, et le monument érigé

en 1835 aux officiers prussiens
compromis dans la révolte de
Scniîr à Stralsund , et fusillés k

Wesel, le 16 septembre J809, par
ordre de Napoléon. Les noms des
onze victimes sont gravés sur ce
monument

,
qui porte cette in-

[Roi-TE 46.]

scription : v- Et ils sont morts en
Prussiens et en héros. »

Rapin de Thoyras a habité dix-
sept ans Wesel, et y est mort. C'est
dans cette ville qu'il écrivit sa
belle Histoire à!Aw^letcrre.

En face de Wesel, sur la rive

g. du Rhin, s'élève 'le fort Blilcher,

appelé fort Napoléon quand il ap-
j

partenait k la France. L'île de '

Biiderich, qui partage le Rhin en
]

deux bras entre Wesel et le fort

Blûcher, est aussi fortifiée.

De Wesel à Bocholt, 3 mil., 2 dilig.

par j., en 3 h. 1/J, pour 15 slt. R. 48.;

—

à Clèves, R. 47;— à Munstei^R. 48.

5 5/10 mil. Empel. .,

8 1/10 mil. Emmerich (Hôt.: des l

Pays-Bas, de Hollande], V. de 7,000 '

hab., fortifiée, située sur la rive j

dr. du Rhin, et remarquable par
sa propreté.. Elle possède des >

manufactures prospères. Comme l.

elle se trouve très-rapprochée de .'

la frontière, la douane du Zolive-
rein y est établie. On y visite les

bagages des voyageurs qui vien-i

nent de la Hollande en Allema:--'"

(Prusse), et on y vise les pa
ports. A son extrémité supérii^

se dressent les tours gothique^
l'église de Sainte-Aldegonde ; ;i -

:

extrémité inférieure s'élève . i

cathédrale (Munster), la plus an-
cienne église de la rive dr. Ju
Rhin.

A Clèves et à Nimègue, R. 47 ;—à MUn-
ster,R. 48;—aZiitphen, 5 mil., t. les j., en

3 h. 1/2, pour 1 th. 10 sgr.

D'Emmerich à Arnheim.

3 5/10 mil. 4 conv. p. j. pour 27 1/:.', -'0

S/4 et 13 3/4sgr. en Ih. 15 et 2 h. 15 min,

1 1/10 mil. Elten.

1 8/10 Zevenaar, visite des ba-
gages et exhibition du passe-port
pour les voyageurs qui vont en
Hollande. Immédiatement au delà
on passe la frontière hollandaise.
2 4/10 mil. Duiven.
2 9,10 mil. Westencort.
3 5/10 mil. Arnheim (Hôt.: Soleil

Cour de Hollande, Belle-Vue, Pays
Bas, Aigle d'Or, etc.), Y. de 20,001
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hab., située sur le Rhin (voir le

Guide du voyageur en Hollande par

A.-J. Du Pays).

D'Arnheim à Rotterdam par

Uirecbt , Amsterdam , Haarlem
,

Leyde et Lahaye. 32 1/4 mil. hol-

landais, chemin de fer, en 7 h.

4ômin. ou par eau (R. 431. Voir le

Guide du voyageur en Hollande, par

A.-J. Bu Pays.

ROUTE 47.

D'EMMERICH A NIMÈGUE.

4 1/4: mil. 2 dilig. par jour, trajet en

3 h. 3/4, pour I th. 5 sgr.

1 I 4 mil. Clèves (Hôt. : Lafer-
j

-lere, près du château, Maiwald:,
\

Robbers, Kaiserlicher Hof, Berliner-

Hof, Kœnig vow Preussen, Frince !

Maurice , Zum Thiergarten), anc.
|

capitale du duché de ce nom. .

V. de 8,000 hab., située dans
une contrée riante et fertile, à

4 kil. du Rhin auquel elle est re-
\

liée par un canal fSpoygraben .

j

Elle est bâtie sur trois collines, le i

Schlossberg, le Kirchberg et le
j

Heuberg, qui lui ont probablement
j

donné son nom (du latin : Clivum). \

Au centre dé la ville s'élève le 1

vieux château de Schwanenburg,
\

l'ancienne résidence des ducs de
j

Clèves, fondé, dit la tradition, par
j

J. César, mais servant aujourd'hui
\

à diverses administrations publi-
,

ques. Dans la cour on voit un autel
romain trouvé aux environs. La
partie la plus ancienne est le

Schwanenthurm, tour massive et

pittoresque de 60 met. de haut,
bâtie au sommet d'un rocher (1439;.
On y jouit d'une belle vue sur le

Rhin inférieur. Quant au nom du
château, voici ce qu'en rapporte
la légende. Une duchesse de
Clèves, apercevant un jour un
chevalier dans une barque remor-
quée par un cygne, en devint
éperdument amoureuse et l'épousa.
Mais, après dix ans d'une heureuse
union, le chevalier disparut un
jour avec son cygne, comme il

était venu. En eflet, malgré les
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promesses les plus formelles, elle

avait cherché à pénétrer le mystère
dont s'enveloppait son époux in-

connu. Elle mourut de chagrin, et

depuis lors ses descendants ont
porté un cygne dans leurs ar-

moiries.
L'église colle'giale, bâtie en 1.341,

mais récemment restaurée, ren-

ferme quelques tombeaux des

ducs de Clèves. On y a placé en
1859 la statue de l'électeur de
Brandebourg, Jean Sigismond,
qui annexa à la Prusse le duché de
Clèves. On peut faire d'agréables

promenades : au Prinzenhof, bâti

en 1663 par le prince Maurice de
Nassau-Siegen et entouré de ma-
gnifiques jardins; au Clever-Berg

(1 h., ou l'on jouit d'une belle vue
sur le coursf du Rhin et de la

Meuse ; à YEltenberg (1 h.) où s'é-

levait, dit-on, un castel de Dru-
sus, dont on voit encore le puits

;

enfin au Thiergarten, série de col-

lines disposées en parcs, qui s'é-

tend le long de la route de Ni-

mègue.
Avant 1417 le duché de Clèves

n'était qu'un comté. A la mort de

Jean-Guillaume III (1609) sa suc-

cession, appelée dans l'histoire la

succession de Juliers, donna lieu

à des complications qui faillirent

mettre l'Europe à feu et à sang

^voir Juliefs'. En 1794 la France
conquit le duché de Clèves, qui

fit partie du département de la

Roër. En 1814 il échut à la maison
de Brandebourg.
A Miinster, R. 48;—à Xanten, (R. 43)

dilig. tous les jours en 3 h. pour 18

sgr.:—à Geldern, 2 dilig. par jour, en .3/4

d'h. ,
pour 1 th. 3 1/4 sgr.

3 mil. Ximègue (voir le Guide du

voyageur en Hollande, par A.-J. Du
Pays).

ROUTE 48.

DEMMERICH A MUNSTER
1° PAR BOCHOLT.

14 1/2 mil. dil. t. 1. j. en 16 h. pour

3 th. 3 sgr.

2 mil. Anhalt, V. de 1,900 hab.,
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les princes deavec un château

Salm-Sahn.
•i mil. Bocholt, V. industrielle

de 4,500 hab., sur l'Aa. Elle pos-

sède une belle église gothique et

un château des princes do Salm-
Sahn.

2 1;4. mil. Borhm, V. de 3,000

hab. env., sur l'Aa. Toiles renom-
mées.

3 1/2. mil. Cœsfeld, V. indus-

trielle de 5,800 hab., ancienne
ville hanséatique, située sur le

Berkel. Son château appartient au
prince de Salm-Horstmar.
2 3/4. mil. Appelhûlsen.

2 mil. Munster (R. 55).

2" PAR WESEL.

1 G mil.—5 1 /4 mil. d'Emmerich à Wesel,

chem. de fer, 4 conv. par jour, trajet en
'

1 h. 5 min. pour 27 1/2 sgr., 18 1/2 sgr.,

et U sgr.—10 .3/4 mil. de Wesel à Miin-

ster, dilig. tous les jours en 9 h. pour

2 th. G sgr.

5 1/4. mil. Wesel (voir R. 46).

2 1/2. mil. Schermbeck.
3 mil. Haltern, V. industrielle

de 2,000 hab., sur la Lippe, à son
confluent avec la Stewer.

1 1/2. mil. Dûlmen, V. industrielle

de 2,900 hab., dont le château est

la résidence des princes de Croy-
Dûlmen.

1 3/4. mil. Appelhûlsen.

2 mil. Munster [R. 55).

ROUTE 49.

DE COLOGNE A BERLIN,

PAK DUSSELDORF.OBKRHAUSEN, DORTMUND,

HAMM, MINDEN, HANOVRE,

BRUNSWICK ET MAGDEBOURG.

84 8/10 mil. Chem. de fer, 3 conv. par

j.; trajet en 15 h. 45 min. par le train de

vitesse, et en 20 h. par les trains ordi-

naires; prix, parle train de vitesse, 21 th.

li sgr., Ulh.9sgr., 10 tii. ^-2 sgr.; parles

trains ordinaires, IT th. 6 sgr., 12 th.

12 1/2 sgr., 8 th. 11 sgr.; 50 livres de ba-

gages franches de port.

Trains ordinaires.

On paye: de JD^nt? h Dïissel-

fRouT^ 1!'.;

dorf, V cl., 1 th. 1 sgr.; 2^ < 1.,

20 1/2 sgr., 3* cl., 15 l/2sgr. ;—

a

Minden, 6 th. 29 1/2 sgr., 4 th

19 1/2 sgr., 3 th. 15 sgr.;—à Hano-
vre, 8 th. 22 1/2 sgr., 6 th

12 1/2 sgr.:
-^

12 1/2 sgr
7 1/2 sgr.

, 6 th. 12 sgr. ;

sgr., 12 th.

, 1 th.

Brunswick, 10 (h.

7 th. 8 sgr., 3 th.

à Magdebourg, 13 th.

6 sgr., '9 th. 4 sgr.,

à Berlin, 17 th. f

4 sgr., 8 th. 12 sgr,

Trains de vitesse.

On paye :de Deutz àDLisseldorf,
-1« cl., lth.8sgr.,2ecl.,25sgr.:—
à Minden, 8 th. 21 sgr., 5 th.

25 sgr. ;— à Hanovre, 10 th. 27 1/2

sgr. ,7 th. 7 1/2 sgr.;—àBrunswick,
13 th., 8 th. 20 sgr. ,~-à Berlin, 21

th. 14 sgr., 14 th. 9 sgr.

De Berlin à Brunswick^ 8 th.

15 sgr., 5 th. 20 sgr.;—à Hanovre,
!
10 th. 17 1/2 sgr., 7 th. 2 1/2 sgr.;—

à

Minden, 12 th. 22 1/2 sgr., 8 th.

! 15 sgr.; — à Dûsseldorf, 20 th. 6
i sçr., 13 th. 14 sgr. ;

— à Deutz, 21

th. 14 sgr., 14 th. 9 sgr.

I

De Cologne à Minden.

34 7/lOmiL 3 conv. par j.; trajet en

7 h. 5 min., et 9 h. 45 min., pour 8 th.

21 sgr., 5 th. 21 sgr.. 4 th. 11 sgr. par

le train de vitesse, 6 th. 29 l|-2 sgr., 4 th

19 1/2 sgr. et 3 th, 15 sgr., par les trains

ordinaires.

C'est à Deutz (voir R. 1), sur la

rive dr. du Rhin, que se trouve
situé l'embarcadère (Bahnhof) du
chemin de fer de Berlin. Ce che-'

[

min de fer, qui suit jusqu'à Duis-
burg la direction du N., passe

I

d'abord à

I
5/10 mil. Mûhlheim, V. indus-

trielle de 6,500 hab. env. Elle doit

sa prospérité aux protestants ex-
pulsés de Cologne en 1618. Près
du Rhin est le château de Stamm-
heim, appartenant au comte de
Fiirstenberg. On traverse ensuite
la Dûhn à Kiippersteg, et la Wup-
per au delà d"Opladen, après avoir

vu le beau château Reusclienherg
appartenant aussi au comte de
Fiirstenberg.
2 6/10 mil. Langenfeld.
3 7/10 mil. Berrrath , 1 900
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hab., près duquel on remarque le

beau château royal du même nom,
bâti en 1768. par l'électeur palatin

Charles-Théodore.
5 mil. Dûsseldorf (Hôx. : Prinz

vonPreussen, Europœischer Hof, tous

le.s deux près des embarcadères
des chemins de fer, Breidenha-

cher Hof, hôtel Domhard, Drei

Reichskronen, ces trois derniers

dans la ville; hôt. de 2' rang:
Wtlder Mann, Colnischer Hof, Steh-
inann, avec restaurant; Rœmischer
Kaiser, près de la poste.— Cafés:
Langenherg, avec cabinet de lec-

ture et établissement de confiseur
dans la Lindenallee; Geisler, Mittel-

strasse et au Hofgarten ; Jungius, au
Marché (beaucoup de journaux).

—

Bière : Rocker fgare de Cologne à

.Minden), Drevermann (Karlsplatz;,

Boclihalle (poste .

—

Droschken : 5
sgr. la course, 15 sgr. l'heure, 10
sgr. la demi-heure).
Dûsseldorf est une ville de

47.000 hab. (y compris la popula-
tion de ses faubourgs,, située sur
la rive dr. du Rhin dans une plaine
fertile et arrosée par lapetite rivière
Diissel qui lui donne son nom. Un
pont de bateaux y traverse le Rhin,
dont la largeur"^ atteint 400 met.
Elle se divise en trois quartiers
principaux: la vieille ville, aux rues
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grand-duché de Berg, créé par
Napoléon. Depuis 1815, elle fait

partie de la Prusse. Ce n'est plus
une ville forte ; les Français qui
s'en étaient emparés en 1795, après
l'avoir bombardée, ont rasé" ses
anciennes fortifications, transfor-
mées aujourd'hui en jardins et en
promenades. Elle est actuellement
le chef-lieu de la régence et du
cercle qui porte son nom,
Dûsseldorf possède peu de mo-

numents intéressants.
L'église de Saint-André l'église de

la cour et des jésuites), achevée en
1629, renferme, outre les monu-
ments funéraires d'un certain nom-
bre de comtes et d'électeurs, les

corps embaumés et bien conservés
de l'électeur Jean-Guillaume (1716),

et du comte palatin Wolfgang Guil-
laume. Elle est ornée d'une madone
(autel latéral à g.) de Deger,
(à dr.) d'un Christ couronné d'épines

de Hûbner, et d"une fresque de
Milcke, représentant la Vierge,
saint Jean, saint Aloysius et David.
Elle s"élève à l'angle de la place
Frédéric: en face de Thotel du pré-
sident du Gouvernement et à coté
du palais du Gouvernement, se
trouve l'ancien collège des jé-
suites.

L'église de Saint-Lavnhert, dont la
étroites et malpropres, la ville de : tour a 60 met. de haut, contient aussi
Charles et la nouvelle ville ou ville

\
des monuments funéraires de ducs

neuve, qui en forment la partie
j

et de comtes palatins, et un ta-
méridionale et s'embellissent cha- ""'— — ^- " "'

'
*

-'

—

que année en s'agrandissant.
Elevée au rang de ville par 1

bleau sur fond d'or, par Achen-
bach. Elle se trouve située tout
près du Rhin, en face du débarca-

comte Adolphe de Berg, après la
\
dère des bateaux à vapeur. En

Dataille de' Worringen en* 1288,
Dûsseldorf vit, en 1.583, confirmer
et étendre ses privilèges par le
duc Guillaume IV. Les succes-
seurs du duc Guillaume y fixèrent
leur résidence, mais elle dut sur-
tout son importance à l'électeur
palatin Jean-Guillaume (1690-1716),
qu!,^ non content de l'embellir, y
fonda cette fameuse galerie de ta-\ au-dessus duquel est le port lib
/Weaua; que le roi de Bavière, Maxi-

.,.,...
mihen-Joseph, a fait transporter à
Munich (voir Allemagne du Sud, ^ ^ ,*^«^ «**«««-.

^^^Siï'^'
pinacothèque). De 1806 ! ou palais, bâti par l'électeur Jean

a 1815, elle fut la capitale du 'Guillaume— dont Ibl statue équestre

dehors, à g. de la porte, s'élèvent
les statues grossières du Christ
entre les deux larrons. Settegast
a peint des fresqu^'s (une cruci-
fixion avec des volets) dans Véglise

de Maximilien Centre le palais de

justice et \a. poste). Le gymnase ou
coUége est situé dans l'Allée Strasse.
A quelques pas du ^on^ du Rhin,

trouvent groupés le théâtre,

Ihôtel de ville, le corps de garde, la

monnaie, et enfin le vieux château
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en bronze, par Grupello, orne la

place- du Marché—et détruit en gran-

de partie, en 1794, par les bombes
françaises. Ce dernier édifice a été

rebâti depuis. On voit dans la cour
la statue en marbre de l'électeur

Jean-Guillaume. Il n'y reste de la

galerie que l'on y admirait autre-

fois, qu'une ascension de la Vierge,

par Rubens, mais on y voit encore :

outre une riche bibliothèque d'env.

50,000 vol., quelques tableaux de
diverses écoles, une belle collec-

tion de dessins d'anciens maîtres
(14, -280 dont plusieurs signés de
Raphaël, de Mantegna, de Jules
Romain, du Dominiquin, de Mi-
chel-Ange, de Titien, etc.); une
collection de plâtres ; une galerie de

tableaux ma demes{da.nsV aile Tehà.tie

en 1816î, et une collection d'env.

250 aquarelles par Ramboux (copies

des chefs-d'œuvre des maîtres ita-

liens du IV* au xvi''). Les galeries
anciennes et modernes sont ouver-
tes tous les jours aux étrangers
moyennantun pourboire de 10 sgr.;

s'adresser au concierge de TAca-
démie, près de la porte d'entrée.

Parmi Tes tableaux de la galerie

moderne, on remarque surtout les

suivants :

Sohn, les deux Léonores du Tasse (ne

pas confondre avec les deux Léonores

sur le balcon), composition bien groupée
,

mais f.Oide.— Achenbach : Hardanger

Fjord lei Bergen, sévère et sombre pay-

sage Scandinave. — Koehler, Hagar et

Isma'il, tableau qui ne manque point de

simplicité et de grandeur, bien qu'un

peu gris; l'enfant mourant surtout est bien

rendu.—Millier, la Conception, dans le

genre des tableaux de Lesueur, moins la

science de la composition. — Schroeter,

Bon Quixoie et Dulcinée, cbarmant d'i-

ronie. — Le même : excellents Portraits

tie Lessing et de Schadow.—Hasenclever,
TT'emproie.bonnes figures;—Begas,£a7po-

sition de Moise
, plein d'expression.

—

Lessing, Combat dans un cimetière.—

Tiedemands , Sectaire norvégien, belle

figure de vieillard, admirable de calme,

d'émotion et de foi héroïque.— Knaus,

Paysage et vn Joueur.—Schiimer, le Tasse
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et les deux Léonores, et plusieurs paysa-

ges de Schirmer, Fries, Koch et autres.

Chaque année, au mois de juil-

let et d'août, une exposition de

tableaux a lieu dans les salles de
l'ancienne galerie ; car depuis
que Diisseldorf a perdu la riche

collection dont Munich a hérité,

elle possède une école de peinture
qui a un caractère à elle (voir l'in-

troduction et une société ou aca-

démie des»B('avx-Arts {Kunstverein),

qui, organisée en 1822 et en 1828,

a remplacé l'ancienne académie,
fondée en 1767 par l'électeur Char- ;

les-Théodore. Le palais des élec- '

teurs palatins est devenu la rési-
j

dence de cette académie. Les artis- i

tes qui l'habitent Toni transformé
en une sorte de couvent où tous les

i ateliers sont dans une communica-
tion incessante et où 'lesétrangers
sont admis (de midi à 2 h.) sous la

conduite du concierge. MM. Scha-
dow, Hildebrand, Lessing, Sohn et

Achenbach ont leurs ateliers dans
leurs maisons.
Le club des artistes [Malltasten)

jfait, pendant les mois de juillet et

j

d'aotit, une exposition annuelle

I

dans les galeries de l'Académie.
La garnison de Diisseldorf est

I

de 2,500 h. Aussi on y remarque
j

de vastes casernes de cavalerie près
1 du Rhin, et d'in/anfcrie sur la place
! d'Exercice. Un poste magnifique

\

I

est établi près des gares et de

I

l'étang dit Schwanenspiegel.

I

La plus agréable promenade de
j

Diisseldorf est le Hofgarten, oujar-
j

din de la cour, qui s'étend jus-
qu'au Rhin. A l'entrée, du côté de
l'Allée Strasse, on a élevé en 1850,
non loin d'une grande serre, une
statue au fondateur de ce beau
parc,Maximilien Heyde^. Il se di-

vise en trois parties : le jardin de
la cour proprement dit, le jardin
botanique, etles nouvelles planta-
tions (Anlagen). Sur l'Ananasherg
on trouvera un restaurant et

un café. La Schloss-Allee con-

1 De nouveaux jardins ont été ouverts à l'ex-

trémilè opposée de la ville, près du Schwanen-
spiegel.



[Route 49.]

duit au Jœgerhof, château qui a

été jusqu'en 1848 la résidence du
prince Frédéric de Prusse. A peu
de distance de ce château, à Pem-
peldorf, on peut aller visiter leJa-
cobische Landhaus, ancienne mai-
son de campagne du célèbre

Henri Jacobi , le philosophe,

où Gœthe, Herder, Wieland

,

George Forster, Heinse, la prin-

cesse Gallitzin, Frédéric-Léopold
de S>tolberg et beaucoup d'autres

séjournèrent plus ou moins long-
temps. On y a élevé une chapelle
anglicane. Lamaison de campagne
doit être achetée parl'Association

des artistes avec le produit
des loteries de tableaux.—On peut
encore visiter la villa nuova, le

G-rafenberg etle château de Roland;
l'ancienne abbaye de trappiste>3,

Dusselthal^ où le comte Van der
Recke a établi un asile pour
les enfants abandonnés; le vallon
rocheux de Gestein, la grotte

Néandpr et le château de Heltorf
avec des fresque.s représentant
des scènes de la vie de Frédéric I"
(voir ci-dessous .

Dûsseldorf doit sa prospérité ac-

tuelle à sa position .-^ur le Rhin.
Elle est le port du duché de Berg
qui lui envoie ses draps, ses co-
tonnades,. sa quincaillerie et son
plâtre. Elle fait en outre un com-
merce considérable en toute sorte
de marchandises. Plus de -2,000 ba-
teaux, dont 500 à vapeur, entrent
chaque année dans son port.

Dûsseldorf estla patrie de Jacobi
le philosophe et le poëte, du poëte
Henri Heine, des peintres Corné-
lius et Achenbach.

Bateaux à vap. pour Cologne et Rot-

terdam, R. 42 et 43—. Cùem. de fer

pour Aix-la-Chapelle, R. 44; pour Elber-

feldetBarmen. R. 50.—Voit. pourClèves
etNimègue (R. 47).

La première station après Dûs-
seldorf est celle de Calcum, près
de laquelle on peut aller visiter, à
g., sur la rive dr. du Rhin, Kaisers-
werth (voir R. 43;, et kdr. Ratingen,
\. industrielle de plus de5,000 bab.
On passe ensuite près du château
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Heltorf appartenant au comte
Spee, et orné de fresques par Les-
sing, Plûddemann et Mûcke, avant
d'atteindre la station de Grossen-
baum.
8 4/10. mil. Duisburg Hôt. :

Post, Rheinischer Hof,,\ • manufac-
turière de 18,000 hab., X^Brusibur-
gum des Romains, située dans la
vallée de la Ruhr, à 40 met, env.
du Rhin. Son université, fondée
en 16.55, a été supprimée en 1802.

L'église de Sain t-Salvator, bâtie en
1415, et dont la belle tour attire les

regards, a été restaurée en 1850.

Au delà de Duisburg, le chemin
de fer, quittant la direction du N.
pour prendre celle du X.-E. avant
celle de l'E., traverse la Ruhr qui
se jette à peu de distance dans le

le Rhin.
9 4/10 mil. A Oberhausen vient

se relier le chemin de fer qui con-
duit par Ruhrort et Gladbach à

Aix-la-Chapelle (voir R. 45).

A Amheim, par Wesel et Emmerich, -

R. 46;— à MiLhlheim, 1 mil. ; 4 dép. par

].; trajet en 40 min., pour 5 sgr. Miihl-

/iem estune ville manufacturière de près

de 9,000 hab., située sur la Ruhr ; on y
fabrique des machines à vapeur.

A peu de distance d'Oberhausen,
on remarque à g. les cheminées
des forges de fer de MM. Jacobi,
Haniel et Huyssen. On s'arrête

ensuite à la station de Berge (Bor-
beck) avant d'atteindre celle de

10 9a0 mil. Essen (Hôt. ;

Schmidtf Berghavs, Sauer, Frischen),

anc. Y. industrielle de 17,000 hab.
sur la Berne, à 30 min. de la sta-

tion (à dr.); on ne la voit pas du
chemin de fer. Sa cathédrale pos-
sède un lustre à sept branches, en
étain, présent que lui fit, en 998, la

sœur de l'empereur Othon III,

Mechtilde, à laquelle remonte la

fondation de l'église terminée en
1-316 et nouvellement restaurée en
18.55. Le retable (de Barth. de
Bruyn) est de 1522. — Les deux
belles campagnes, près de la gare,
appartiennent à la famille Huys-
sen.

D'Essen à Bochum, 2 1/4 mil ;—à Duis-
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burg, 2 3/r, mil.;— à Mùhlheim, 1 1/2 mU.;
— à Steele, R. 50, 1 mil. ;

— à Werden,

1 l/4mil.;— 1, 2 et même 3 dil. t. les j.

Essen estle centre d'une riche ex-

ploitation houillère. De tous côtés

ïument les hautes cheminées des
machines à vapeur destinées soit à

monter le charbon de terre, soit à

vider l'eau des mines. Sur la dr.

s'élèvent les montagnes que tra-

verse le chemin de fer d'Elber-

feld. Quatre, stations, celles de
Gelsenkirchen, Herne, Castrop et

Mengede sont comprises entre Es-

sen et

15 h;10 mil.Dôrtmund (Hût.:Be?le-

rue, près delà gare, Rœmischer Kai-
ser , anc. V. impériale hanséa-
tique, qui avait ses comtes particu-

liers et qui est encore entourée de
murs. Sa population actuelle se

monte a 2-2,000 hab. C'est aujour-
d'hui une ville manufacturière
(quincaillerie, tabac, toiles).

—

Ses deux églises, de Marie et des
Dominicains, renferment quelques
tableaux anciens (xv' siècle) de
l'école de Westphalie, en partie,

récemment restaurés. La grande
Reinoldihrche, bâtie del42L à 1450,

possède d'anciens vitraux, et des
sculptures sur bois du xve siècle,

(l'autel et les stalles du chœur.—
Près des bâtiments de la station,

à dr., deux vieux tilleuls attirent

es regards. Les tribunaux vehmi-
ques ont tenu leurs audiences à

l'ombre de ces deux arbres. C'est

là qu'en 1429 l'empereur Sigis-

mond fut initié dans cette franc-
maçonnerie redoutable qui comp-
tait, dit-on, plus de 100,000 mem-
bres responsables de l'exécution

de ses jugements,—Les vastes bâ-

timents de la gare servent aux
quatre chemins de fer de Cologne,
Berlin, Elberfeld et Soest.

A DUbseldorf, par Hagen, Barmen, et

Elberfeld: Chem. de fer, R. 50.

Au de. à de Dortmund. le chemin
de fer traverse le district fertile

appelé le HeUweg, qui forme la

partie septentrionale du comté de
la Mark. On s'arrête à Curl, puis à

17 9/ld mil. Kamen, station de

ROl'TE 4H.

la V. peu éloignée d'Unna(R. 51).

19 9/10 mil. Hamm (Hôt. : Kmp-
pendorf, von der Mark, dans la ville;

Prinz von Preussen
,

près de la

gare), V. de 10,000 hab. env.
située sur la Lippe, à son con-
fluent avec l'Ahse, ancien chef-
lieu du comté de la Mark. De sa
station partent les chemins de fer

de Miinster au N. (voir R. 55, et de
Cassel par Paderborn, à Dresde
(voir R. 51). On s'arrête à Ahlen,
3,200 hab., àBech/m2,400hab. (dr.)

et à Oelde, 2100 hab., et après
avoir franchi l'Ems sur un pont de
sept arches, puis une prairie ma-
récageuse sur un pont de trois ar-

ches, on atteint

^5 3/10 mil. Rheda, V. de
2,800 hab. sur l'Ems.

A Lippstadt 2 3/4 mil., dil. t. les j , en

2 h. 1/2 pour 16 1/2 sgr. R. 52;—a Pader-

born, 5 3/4 mil., dil. t. les j . . en ô h.

3/4, pour 1 th. 4 1/2 sgr., R. 52.

26 3/10 mil. Gûtersloh ( Hôt. :

Rietef-, Y. de 3,3UU hab.. dont les

jambons et les saucissons de West-
phalie ne sont pas moins renom-
més que son S teenhœger [esTprit de
genièvre) et son Pmnpernickel ^pain

bisj, que l'on vend à la station. La
station du Brachiede est très-rap-

prochée de celle de
28 8 10 mil. Bielefeld(Hôt. : Ra-

vensherger Hof, Krone) , V. de
11,000 hab., anc. capitale du duché i

de Ravensberg. centre du corn-,

merce des toiles dites de Ravens-
berg ou de Bielefeld. Ses envi-
rons, arrosés par la Lutter, offrent

d'agréables promenades. On va
surtout visiter le Johannisberg
(parc et belle vue) et le Sparenherg,

château bâti en 1545 et fortifié

d'après le système d'Albert Durer,
sur l'emplacement d'une ancienne
forteresse guelfe du xiie siècle; il

sert aujourd'hui de prison. La col-

line que domine sa tour ronde est

l'un des escarpements de l'Osjïing,

chaînon qui se relie au S.-E. au

Teutoburgerwald.

A Detmold, R. 68, 4 1/4 mil., dil. t.

les j., en 3 h. 20 min. pour 27 s^r., pai
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(1 3/1 mil.) Oerlinghausev ,

— {l 1/4 mil.)
j

Lage,— (1 1/1 mil.) Detmold; — à Osna-

bruck, R 56, 7 mil., dilig. tous les jours,

en 6 h. 1/2. pour 1 th. 13 1-2 sgr., par!

(2mil.j Halle,— 2 mil.) Dessen.— 12 mil.)

Osnabriick.

A 1 il. env. de Bielefeld, avant la

station de Brake, on passe sur un
viaduc qui a 400 met de long.

30 6 10. mil. flerford 'Hôt. :

"iT'esse/'s Hôtel, Preussischer Hof, '

StacH Berlin), V. industrielle de
10.000 hab. située sur la Werra,
à son confluent avec TAa. Son
abbaye fondée, dit-on, en 830, par
Wittekind, le roi d'Engern, le duc
des Saxons, le rival de Charle-
magne, l'adversaire des Francs, in-

téressera les architectes. — £>igern,

v. insignifiant situé à 1 h. à l'O.

(les rois de Prusse etde Saxe s'ap-

pellent encore ducs d'Engern),
était la capitale des vastes États
de Wittekind et le siège de son
gouvernement. On montre daYis le

chœur de son église un monument
élevé en 1377 par Tempeur Char-
les IV à la mémoire de Wittekindi
Warnechini filii, Agrivariorumrec;is,
XII Saxcniœ procerum ducia for-

tissim i .

A Detmold, 3 1/4 mil., en 3 h., pour

18 3/4 sgr. R. 68;—à Paderborn, R. 68:

— à Pyraiont, 7 mil., R. 68,

Au delà de Herford, le chemin
de fer se dirige au N. pour re-

prendre la direction de l'E.
,
puis

celle du N.-E., après avoir tra-

versé
82 7 1/0. mil. Rehme (Hôt. :

Post], V. près duqu '1 se trouve si-

tuée la saline prussienne de Neu-
salzwerk. La sonde y atteint une
profondeur de plus de 700 met.
Par l'ouverture qu'elle a pratiquée
jaillit une source d'eau salée
(32,5» cent.) qui sert à fabriquer
du sel par les moyens ordinaires
d'évaporation ou de cuite, et qui
alimente un bain très-fréquonté,
Oeynhausen ou Regerhausen)
flot. : Volkenning, Voyeiers ei Hen-

nies]. Les établissements de bains
T sont très-ronfortables

,
parti-
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culièremeiit Vétahlifosevient royal,

monument byzantin très-élégant,

surmonté d'une coupole, construit
par Busse, en 1857. Il contient,
dans les deux bâtiments latéraux,
72 cellules de bains et 4 grands
bassins. Le bain de doucltes est

formé par une cascade artificielle

de la source, dans un lieu cou-
vert et fermé. 11 y a un Kursaal
avec table d'hote, etc. Le nombre
des baigneurs est d'env. 3,000

par an, la plupart affectés de-

paralysies , scrofules , rhumatis-
mes, etc.

Après avoir traversé le Weser,
on laisse à dr. Eaushergc, situé

sur le penchant d'une colline,

au milieu d'une forêt d'arbres
fruitiers. On s'arrête ensuite
à la station Je Porta Westpha-
lica ou Weserscharte. On noinme
ainsi un étroit défilé a travers

lequel le "Weser sort d'une chaîne
de montagnes appelée Weserge-
hirge. La rivière , la route de
terre, sur la rive g., le chemin de
fer, sur la rive dr., remplissent
entièrement cette ouverture natu-
relle que domine sur la rive dr.

le Jacohsberg 133 met ), sur la

rive g. leWittekindah erg 216 met.],

dont la base est formée de grès

rouge (carrières exploitées). On
jouit d'une vue étendue du som-
met de ces deux montagnes, sur-

tout de la tour de pierre haute de
25 met., bâtie sur le Wiitekinds-
berg, qui doit son nom à un an-

cien château du héros saxon. Près
de ce belvédère artificiel est une
petite chap'elle où, selon la tradi-

tion, Wittekind aurait reçu le

baptême. Au sortir de ce singulier

défilé on entre dans la plaine où
se trouve située, sur le Weser, à

son confluent avec la Piastau,

,
.34 7 10. mil. Minden Hôt. : Res-

taurant de la gare, Eiaenhahngaxthof.
! Stadt London, Stadt Bremen. Prinz

v. Preussen. ces derniers dans la

I ville, à 15 min. du Bahnhof), V.
1 commerçante del2,600 hab. Fré-

I

déric II l'avait démantelée après

j

la guerre de Sept ans , mais
! se?! fortifications ont <'^t^^ rf'tablies
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depuis. Plus tard, en 1813, les

Français firent sauter une voûte
de son pont de pierre long de 200
met., et construit en 1518. Cette
voûte a été remplacée par une
arche de bois. Charlemagne y a

fondé un évêché en 780 ; Conrad II

y tint une diète de Tempire;
ÎHenri III et Henri IV y résidèrent.

DE COLOGNE A BERLIN. [Route 49.]

Minden, on sort de la Prussf pour
entrer dans la principaiité de
Schaumbourg-Lippe. Cet État de
la ConlV-dération germanique, situé
entre la Prusse, le Hanovre, la

Hesse électorale et la Lippe-Det-
mold, est placé au seizième rang,
dans l'ordre de la chancellerie fé-

dérale. Il a une superficie de
Incendiée en 1528 pour avoir em- 536 kilomèt. carr.jUne population
brassé la Réforme en 1526, elli

fut successivenent prise par Char-
'les-Quint en 1547, par Tilly en
1626, parle duc de Liinebourg en
1634, par l'électeur de Brande-
bourg en 1650, par les Français
en 1757, par les Hanovriens en
1758, et en 1759 par les Français,
que le prince Ferdinand de Brun-
swick battit la même année, au N.

d'env. 35,000 hab., un Vet-em* de
228,000 th., une dette publique de
2,680,000 th., un gouvernement con-
stitutionnel qui date de 1816. Sa
force armée est de 550 hommes. Il

se compose de deux parties princi-
pales, une dans la Lippe, et l'autre

dans l'ancien comté de Schaum-
bourg.

1 2/10 mil. Bûckeburg (Hôt. :

de ses murs, près du v. de Tod-j Deutsches Haus, Berliner Hof, la. ca-

tenhausen. En 1807 elle fit partie
j

pitale de la principauté deSchaum-
du rojtaume de Westphalie ; depuis .

bourg-Lippe est une V. d'env.
1814 elle appartient à la Prusse, i 4, .500 hab. avec un palais assez
La catliédraleàddQ du xi/* siècle;, laid entouré d'un beau jardin, et

elle renferme un tableau de ' une église qui date de de 1613.

H. Aldegrever, artiste westphalien Elle porte, avec raison, cette in-

du xvi^ siècle (Wittekind venant
; scription en grands caractères :

demander le baptême à Charle-'» Religionis , non structure exem-
magne). A côté, on remarque l'ho- pJum. » On peut, de Biickeburg,
tel de la Régence (style roman). ! aller faire une intéressante ex-
L' église deSaint-Martin, d'où l'on dé-\ cursion à Eilsen et à la Paschen-
couvre une jolie vue, passe pour burg ,'d'Eilsen ou de Biickeburg
posséder un tableau de maître

\
une voiture à 2 chevaux pour la

autel par Lucas Cranach. On vante ' Paschenburg coûte 3 th.).— Eilsen
ses stalles de pierres sculptées.

|

est un établissement de bains sul-

M. Kruger a une collection d'an- fureux situé à 1 h. env. de Biicke-
ciens tableaux, curieux seulement

j

burg. Pour y aller à pied, il faut

pour ceux qui veulent étudier
{

gravir le HarreZ (au S. -E.), colline

l'histoire de l'art dans la \\''est-jsur lai^uelle on a construit une
phalie. '

i tour (120 marches; visible du che-

A Cassel et à Brème, par le Weser, "^i^ ^e fer, et d'où l'on jouit d'un

R. 57;-à Osnabrlick, R. 56, 9 1 4 miL; ' Panorama étendu. Du sommet de
;

-à Oldenbourg, 18 3/4 mil., voir R. 56.

X. B. A Minden on change de
voitures.

De Minden à Hanovre.

8 6/10 mil. Chem. de fer, 6 conv. par

jour, trajet en 1 h. 20 min. et 2 h.

45 min ou 3 h., pour 1 th. 21 sgr., 1 th.

y sgr. et 15 sgr.. N. B. Par les trains

de vitesse les prix sont un peu plus

élevés.

Peu de temps après avoir quitté

cette colline fun poteau indique le

chemin) on descend en 20 min.,
près d'une carrière, à Eilsen qui
se Trouve dans la vallée.—La Pa-
schenburg (2 h. 30 min. dEilsen,
3 h. env. de Bûckeburg) est une
auberge, avec salle de danse
'on peut y passer la nuit), très-fré-

quentée par les habitants des en-
virons, et bâtie sur une montagne
haute de 373 met., d'où Ion dé-

couvre un vaste et beau panorama.
On remarque surtout les ruines dn
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château de Schaumburg, le ber-

ceau des comtes de ce nom, et la

vallée du Weser. On aperçoit en

effet ce fleuve sur vingt et un
points différents de son cours, de

Hameln jusqu'auprès de Rinteln

(2 h.)- Quand le temps est clair,

on voit le Brocken (voir R. 78), la

G-rotenburg avec le monument de
Herrmann, et plus de cent vil-

lages. Pour aller d'Eilsen à la Pa-
schenburg, on passe près de VAms-
hnrq 45 min.), bonne auberge, puis

à Bernsen (45 min/. Un chemin de
piétons, que l'on peut prendre vers

la dernière maison dece v., situéà

4.5 min. de la Paschenburg, abrège
de 15 min. env.

A Rinteln, 1 1/4 mil.;—à Barntrup,

4 1/4 mil.;—à Pyrmont, 7 1/4 mil.;—

à

Detmold, 6 1/2 mil.;—à Carlshafen, 12

1/3 mil., R. 58etR. 68.

1 8,10 mil. Stadthagen, Y. de
1,800 hab., possédant une assez

belle église avec d'anciens tom-
beaux.
Au delà de Lmd^orsf, on traverse

une enclave de la Hesse électo-

rale /le comté de Schaumbourg).
4 8/10 mil. Haste, v. à 3^4 mil.

duquel, au S., un établissement de
bains sulfureux froids a été fondé,
à Neuendorf, v. où l'électeur de
Hesse a un château (5 h. de Hano-
vre). Ces eaux, qui se prennent en
bains et en boisson, jaillissent de
de 3 sources. Les environs offrent

d'agréables promenades.
On entre dans le Hanovre avant

d'atteindre la station de
5 8/10 mil. Wunstorf [Banhofs-

hôtel,, V. de 2,15u hab. env., où
vient s'embrancher le chemin de
fer de Brème (voir R. 59,;. On s'ar-

rête ensuite à Seelze, et, laissant
au S.-O. le Wesergebirge, on tra-

verse la Leine sur un pont de 5 pi-
les en pierres, près de Herrenhau-
sen (voir ci-dessous), qu'on aper-
çoit au N.

8 6/10 mil. (43 3/10 mil. de Colo-
gne, 41 8,10 mil. de Berlin). Ha-
novre (HÔT. : au chemin de 1er,
Hôtel royal. Union, Victoria, de VEu-
rope; dans la ville : British hôtel.
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Rœmiftcher Kaiser, dv Rhiyi ; de 2°

rang: HofeZ de Hanovre. Stadt Ham-
burg. — Droschken. Une pers., 2
sgr.; deux pers., 3 sgr.; trois pers.,
4 ggr., la course dans l'intérieur
de la ville. A Herrenhausen, 6, 8
ou 10 sgr., selon le nombre de
personnes.— Restaurants -.Meine-

cke Georgenstrasse; Georgenlceller,

Packhofstr. ; Theaterkeller , Lui-
senstr.; Miiller et Thiess, place du
Théâtre.

—

Cafés: CaféRoyal, près
de la gare; Spohn, Robby, Leinstr.
Hanovre, en ail. Hannover, la ca-

pitale du royaume de ce nom, est
une ville de 60,000 hab., située sur
la Leine, à son confluent avec
l'Ihme, à 47 œèt. au-dessus de la

mer, la résidence du roi et le siège
des administrations centrales du
royaume. Elle est la patrie de la

reine de Prusse Louise), de Her-
schell l'astronome. 17o3-l&22. dlf-
fland, 1759-1814, de A. W. de
Schlegel, 1767-1845, de F. de Schle-
gel, 1772-1829, de Leisewitz, 1752-

1806.
Hanovre était déjà une ville im-

portante au xiie siècle. En 1553,
elle adopta la Réforme. Sa popu-
lation actuelle ne compte pas3. 000
catholiques. En 1637, le duc Geor-
ges y fixa sa résidence. En 1714,

le duc Georges-Louis la quitta

pour aller occuper le trône d'An-
gleterre sousle nom de Georges I*"",

mais rien ne fut changé à son an-
cienne cour malgré son absence.
Tous les dimanches, ses anciens
courtisans venaient gravement as-

sister aux cérémonies de son lever,

et salue'- son portrait placé sur son
trône. En 1763, Georges III fit

démolir les anciennes fortifica-

tions de la ville. De 1801 à 1810,

elle appartint tour à tour à la Prus-
se et à- la France; française en
1810, elle fut occupée pjar les al-

liés en 1813. Depuis 1817, elle est

la capitale d'un royaume qui porte
son nom.'
En 16î;-2 le rejeton de l'une des

branches de la maison de Bruns-
wick (Brunswick-Lunebourg), Er-
nest-Auguste, fut élevé à la di-

gnité d'électeur sous le titre d'é-



DE COLO(rNE A BERLIN

, et réunit

25'2

lecteur de Hauovi
sous sa domination une grande
partie des domaines du duché de
Brunswick. Ce prince, qui avait

épousé la fille de l'électeur pala-

tin, petite-fille de Jacques P*^ roi

d'Angleterre, acquit par son ma-
riage des droits éventuels à la

couronne de la G-rande-Bretagne.
Aussi son tils Georges-Louis, l'hé-

ritier le plus proche de la reine

Anne, succéda à 'cette princesse
en 1714, et prit le titre de Geor-
ges I^^ Depuis cette époque jus-

qu'en 1837, le Hanovre qui s'était

constamment agrandi, a toujours
été gouverné parles rois d'Angle-
terre, sans toutefois fairepartie de
ce royaume. De 1803 à 1807, il ap-
partint tour à tour à la France et

à la Prusse. Onen réunit une par-
tie au royaume de Westphalie ;

le reste, ajouté à l'empire français,

forma les départements de l'Ems-
Oriental, de l'Ems Supérieur, des
Bouches-du-WeseretdesBouches-
de-l'Elbe. Rendu en 1813 à ses an-
ciens possesseurs, il a été trans-
formé d'électorat en royaume dès
1815. Le duc de Cambridge, sep-
tième fils de Georges 111, en fut

tour à tour gouverneur général
(1816), puis vice-roi (1831). En 1837,
après la mort de Guillaume IV,
roi d'Angleterre, quilaissale trône
de la Grande-Bretagne à sa nièce
Victoria, le Hanovre, qui était fief

masculin, échut en partage à Er-
nest-Auguste, duc de Cumberland,
cinquième fils de Georges III et

frère de G-uillaume IV. Ce prince
prit le titre de roi et, dès son avè-
nement, s'empressa d'abolir la

constitution libérale de 1833 pour
n'accorder à ses sujets que celle

plus restreinte de 1819, qui plus
tard fut à son tour menacée de dis-

paraître. De fait, les états se vi-

rent réduits à la condition de sim-
ples conseils législatifs. En 1848,

il dut faire des concessions solli-

citées d'ailleurs dans des formes
modérées, et il* les maintint avec
honneur jusqu'à sa mort qui eut
lieu en 1851. Il a eu pour succes-
seur son fils Georges V, né en 1819,

[Route v.r

et aveugle. En 1852, le gouvernt.--

ment dont la tendance n'est ii(!i

moins que libérale, a présenté aux
chambres un projet de révision
complète de toute la constilulioii .

Le Royaume de Hanovre, en dl.

Hannover, occupe le 5e rang pai-
mi les Etats de la Confédération
germanique. Il se compose de
deux parties principales, sépan r-s

parallèlement à l'equateur par k-

Brunswick. La partie septentriona-
le a pour limites : au N., la mer
Germanique, à l'E. le Danemark
(Holstein), la ville de Hambourg,
le Mecklembourg-Schwerin , la

Prusse et le Brunswick; au S., le

Brunswick, les principautés de
Waldeck, Lippe-Detmold, la Hesse

^

électorale et la Prusse; à l'O , la i

Hollande. Elle renferme, enclavés
dans son territoire : le grand-du-

'

ché d'Oldenbourg, la ville de Brè-
me et une portion de territoire du
Brunswick. La partie méridionale
est bornée par le Brunswick au N.,

la Prusse et le Brunswick au S. et

à l'E-, la Prusse et la Hesse élec-
torale au S. Sa superficie est de
3,793,140 hect. On y compte 10 vil-

les dont une de 60,000 hab., Hano-
vre, et six de 10,000 à 16,000 hab.

;

108 bourgs, 4:,d56 villages. Sa popu-
lation est de 1,815,000 hab., dont
plus de ],540,000protestants. Il est

divisé en septLa?jdrosfeîen ; Hano-
vre, Hildesheim, Lûnebourg, Sta-

|

de, Osnabriick,Aurich, leBergamt i

Clausthal. Son budget (1858-59),»

est de 19,108,568 th. de recettes, :

et 19,203,270 th. de dépenses. Sa '

dette publique (janvier 1858"i est de
46,213,305 th. Son armée forme un
effectifde26,500hommes detoutes
armes, haiflutte commerciale se com-
pose de 720 vaisseaux jaugeant
68,000 tonneaux, de 1,950 cabo-
teurs de 34,000 tonneaux, et de
14 vapeurs d'une capacité totale

de 680 tonneaux.
Hanovre se divise en deux par-

ties bien distinctes, lavieille ville

(AUstoÂt), aux rues tristes et étroi-

tes, et la ville neuve {^gidien
Nexistadt et Kalenherger Neusladt),

aux rues larges bordées de belles
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maisons et de jardins qui rappel-

lent certains quartiers de Lon-

(ires. Les rues du chemin de fer

et de Louise aboutissent à la place

duThrâtre,au milieu de laquelle

on a bàti en 1851 un beau théâtre,

d'architecture italienne. Laruequi
s'ouvre, à peu près enfacedu théâ-

tre, dans la Georgen Strasse, du
côté opposé à la rue du Théâtre,

conduit à rOster Strasse, où se

trouve le Stxndehaus ou pa/ais

des États. Enfin, la rue dont la

Bourse forme l'angle mène sur la

place du Marché, sur laquelle s'é-

lève la Marktkirche, bâtie en 1350

et restaurée en 1856, la seule église

de la ville qui mérite une visite.

Elle possède un autel avec bas-

reliefs deHurtzig (la sainte Cène),

d*^ beaux vitraux et quelques mo-
numents funéraires murés à l'ex-

térieur. En face , on remarque
Vhâlel de fille, restauré en 1S46.

Le Palais du roi esta quelques
pas de la place du Marché. Remar-
quable à l'extérieur par son éten-
due, ce palaisrenferme des appar-
tements richement meublés. On
l)eut le visiter de 9 h. à 1 h. Les
cartes d'entrée se délivrent gra-
tuitement en face, dans le palais

du dernier roi (où l'on délivre aussi

des cartes d'entrée pourle château
de Herrenhausen, voir ci-dessous);
mais on donne 8 ggr. de pourboire
aux domestiques, et autant à ceux
qui sont chargés de faire voir la

Silberkammer (pour une personne
4 ggr. seulement). La plus belle
salle est celle dite des Chevaliers

;

la plus curieuse, celle de l'Argen-
terie (Silberkammer) contenant
plus de 200 quintaux de vaisselle
plate. Parmi les tableaux modernes
qui ornent ce palais, on doit men-
tionner — outre les portraits des
quatre Georges et de Guillaume IV,
au duc de Wellington 'sur un
cheval gris ), de Put

(
par Law-

rence), etc. — ceux de Scharlach
(prise d'un étendard danois par les
hussards hanovriens, le 23 avril
1848);—Krefssc/imcr (l'orage dans le
désert;; — Becker (pavsage norvé-
Qlrn',—^[rtz (le comte Holf^nstein

!
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pris par les paysans ;
— Laurence

'.portrait de Piit et de lord Canter-
bury ;

—

Blank (femme allant à Vé-
g\iser, — RiepenhausenE.enii le Lion
protégeant Frédéric Barberousse);—Koken (un cimetière par un temps
de neige) ;

—

Portmanyï (marine) ;

—

Adam ( Napoléon devant Ratis-
bonne);

—

Giirlitt (lac de Côme);

—

Achenhach
(
paysages : l'embou-

chure de la Meuse à Brielle ; vue
des Pays-Bas);

—

Oesterlei (Léonore,
et le portrait du roi Ernest-Au-
guste);— Kœhler (Rachel et Jacob;
Sémiratnis; exposition de Moïse);
^-Kretsschmer (orage dans le dé-
sert; ;

— Begas (Lorelei); — Lessing

(l'empereur Henri V devant le mo-
nastère de Prùfeningen) ;

—

Camp-
hausen (puritains,; — Hïibner (St.

Georges ; l'Abandonnée,;

—

Ahlhorn
(Salzburg et 3 paysages italiens).

Dans l'église du château on mon-
tre encore quelques vases sacrés
et reliques du moyen âge ainsi

qu'un tableau de Cranach (Cruci-
fixion).

Au S. du Residenz-Schloss, ou
palais, coulelaLeine, puis, au delà
de la place Frédéric, s'étend la. pla-
ce de Waterloo, bordée à g., en y
entrant de ce côté, par ['arsenal

(1846;, la caserne de la Garde et l'é-

cole des Cadets, à dr. par le monu-
ment de Leibnitz et des casernes.

Le momiment de Leibnitz est un pe-
tit temple circulaire orné d'un
buste. Par derrière se trouve le

palais du prince Ernest-Auguste

(Je feu roi). A l'extrémité O. de la

place se dresse la colonne de Wa-
terloo, haute de 54 met., surmontée
de la statue de la Victoire, et éle-

vée àla mémoire de 800 Hanovriens
tués dans cette bataille. Un esca-

lier de 190 marches conduit au
sommet de la colonne. Enfin, du
côté du X., on a érigé, en 1848,

une statue en bronze au général
comte Alten (7 1840), qui com-
manda les troupes hanovriennes
en Espagne.
Le sculpteur Wolf, de Berlin,

élève de Rauch; achève en ce mo-
ment la statue équestre en marbre
du mi Frnesf-Avgiistp. dont la pre-

15
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mière pierre a été posée au mois
de juin 18G0 et qui est destinée à

orner la belle place de la gare.

La hibliothèque royale (dans le

bâtiment des archives) compte
près de 120,000 vol. On cite sur-

tout, parmi ses curiosités, le traité

De Officiis de Cicéron, imprimé
sur vélum par Fust, à Mayence, en
34G5; le Biblion panperum, missel
colorié, donné par Charles-Quint k

Henri VIII; le livre d'Esther ; une
intéressante collection d'autogra-
phes, etc. On y voit aussi, outre
un grand nombre des manuscrits
et des papiers de Leibnitz, le fau-
teuil dont ce grand homme se ser-
vait d'habitude et dans lequel il

rendit le dernier soupir en 1714.

La maison qu'il habitait et où il

mourut se trouve située à l'angle

de la Schmiede Gasse et de la

Kaiser Strasse. Elle attire l'at-

tention par ses décorations pitto-

resques. Du reste, cette partie de
la ville renferme un certain nom-
bre de maisons du xvi^ et du xvii«

siècle. Les maisons les plus an-
ciennes sont les n"* 14, Schmiede-
strasse; 28. Knocbenhauerstrasse;
48, Marktsrasse. et 28, Kœbelin-
gerstrasse.

Les écuries chi roi (Marstall) sont
situées à peu de distance du châ-
teau (à rO.), entre la Leine et la

Burg Strasse. Elles jouissent de-
puis longtemps d'une réputation
méritée, surtout à cause de leurs

chevaux isabelles; Près du Mar-
stall est le Reithaus (manège), à l'O.

duquel s'élève, sur une hauteur, le

Lusthaus, où naquit, le 10 mars
]7T6, la reine Louise de Prusse.

La Reitwall Strasse, qui aboutit

au Reithaus, mène en droite ligne

au Bahnhof.
Le nouveau Muséum des arts et

des sciences a été construit par
M. Hase, près du théâtre et du che-
min de ter (Sophieenstrasse, 2).

C'est un bâtiment de style roman,
long de 57 met. et terminé en 1856.

On y voit le musi'^e de la société

historique de la Basse-Saxe, celui

de la société d'histoire naturelle,

une galerie de tableaux fondée

en 1848. De plus il contient
salles pour l'exposition des be ;

arts, les séances de racad-'ii.:

chant, etc. Entrée gratuite :

manche de midi à 2 h. et men
de 2 à 4 h. Les autres jours dr-

1 h., le prix d'entrée est de 4

La galerie des tableaux que ^

sédait l'architecte Hausmann ,

acquise par le roi et est ouv
au public le dimanche de m>
2 h. Klle se compose de 311 f
de toutes les écoles, entremè;-
malheureusement dans le plus
grand désordre. L'école italienne
est représentée par Giovanni Santi,

père de Raphaël (Ecce homo)
;

Raphaël {porirait d'homme ; Jules

Romain, le Sodoma, Beltrafjio. le

Giorgione, les deux Palma, le Tia-

toret, Bordone, les Bassano, le Pa-
dcuanino, les Carrache, etc. Parmi
les Espagnols, on remarque un
Velasquez (portrait du peintre};,
parmi les Allemands : Cranach, H.
B'irgkmair, H. Baldung, B. BeJiam,

Schaeuffelein , Christoph Schicartz^i

H.Roos, Rottenhammer, etc. Parmi!
les Flamands : les Brvegel, les de'

Vos, Ruhens, van Dyck, Jordaens,
de Crayer, Séb. Vrancx, Gortzein,'-

Geldorp, Adr. v. Nievlant, Jan Si-
herechts, etc. Enfin l'école hollan-
daise est surtout bien représentée
par les noms de Rembrandt, Sal.'

de Koningk, Léoi^ard Bramer, v. ded
Ecckhout, G. Netscher. A.v. Ostade)
P. de Ring, Govert Flinck, K, Ber4
chem, Hondekoeter, Honthorst, Mar-i

seus, J. V. der Meer^ J. v. Mie'ris,

W. van de Velde, J. Ruysdael,
Wouwerman, etc., etc. Cette gale-

rie, destinée sans doute à occu-
per, avec le musée, l'école der
beaux-arts qu'on doit approprier J

cet eifcî, est encore exposée danf
la maison de l'ancien propriétaire
M. Hausmann.
En fait de collections particuliè

res on cite les cabinets archéolo-
giques de MM. Kestner et Cule-

mann et le cabinet numismatique
de M. Grotefend.
Les promenades de Hanovre

sont, outre les plantations de:

rues Frédéric et Georges, Mon
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Brillant et HerrenhansRn. Mont
JtiriUant est un château de plai-

sance du roi, récemment restauré

par l'architecte T»am. Il contient

plus de 15U statues et de beaux ta-

hleaux d'anciens maîtres (Diirei,

Holbein, Van Dyck,etc). Son beau
jardin onveri au public, est 'siiué

en face du parc Wangenheim à dr.

de la belle allée de tilleuls, longue
de 2. -276 met., qui conduit voir ci-

dessus le prix des voitures à Her-
renhausen , château que Geor-
ges !" fit construire pour sa maî-
tresse, la comtesse Platen, et qu'il

se plut à habiter, ainsi que Geor-
ges II. Ses jardins français sont
ornés de jets d'eau qui jouent
pendant l'été, le dimanche de 5 à

7 h., le mercredi de 4 à 8 h. Les
serres méritent une visite. Le mau-
solée royal contient les monu-
ments de la reine Frédérike par
Rauch) ; le roi Ernest -Auguste
(f 1851), son époux, y a été aussi
enterré.

Le jardin-restaurant l'Odéon,
devant le Steinthor, le Schiitzen-
haus, la source sulfureuse de Lim-
mer-, le bois appelé Eilenriede,
devant l'Aegidienthor, le Lind-
nerbery (belle vue), le Thiergarten
près Kirchrode 'chemin de fer,

1/4 d'h. pour 2 sgr.) etc., sont
aussi trf's-fréquentés pendant la
belle saison par les habitants de
Hanovrf.

A Brème, R. 59: -à Hambourg', R. 63;—
à Cassel et à Goettingen. R. 73;—à Pyr-
mont et à Paderborn, R. 1-J.

De Hanovre à Brunswick.

8 1/iOmiL—Chem. de fer, 6 conv. par
jour, trajet en 1 h. 2.5 min. et 2 h., pour
1 th. U s^r., 1 th. 2 sgr. et 10 sgr.—
Prix un peu plus élevés pour les trains de
vitesse

.

On s'arrête à Mishurg, entre
Hanovre et

2 mil. 1/10. Lehrte, station dou
part, au S., rembranchement de
Hildesheim (voir R. 50), et au N.
celui de Hambourg (voir R. 62).
Puis au delà des stations de Ham-
meh'r Wohi et de Peine, avant d'at-

teindre Wechelde, on sort du
Hanovre pour entrer dans le
Brunswick.

8 1 iO. mil. Brunswick, en ail.

Braunschweig (Hôt. : Schrader,
Deutsches Haus, hôtel de Prusse,
hôtel d'Angleterre, Rheiniseher Hof,
VAnge Bleu, etc., bonne restauration
à 1 embarcadère), capitale du
duché de ce nom, V. de40.000hab,
située sur rOcker, à 95 met.; rési-
dence du souverain

; patrie du ro-
mancier .Auguste Lafontaine.
Fondée en 860 par Bruno, fils

de Ludolf de Saxe, habitée par
Henri l'Oiseleur, Brunswick fut
élevée au rang de ville par Henri
le Lion. En 1-247. elle entra dans
la ligue hanséatique dont elle
devint un des entrepôts les plus
importants, vers la fin du xiv«
et le commencement du xve siè-
cle. Cette époque a été son âge
d'or, comme en témoignent ses
curieuses maisons de bois por-
tant pour la plupart les dates de
1488, 1491, 1492. La Réforme y fut
accueillie avec enthousiasme. En
1671, sous le duc Rodolphe-Au-
guste, elle perdit son indépen-
dance pour laquelle elle avait
soutenu des luttes énergiques. En
1754, le duc Charles y fixa sa rési-
dence. Réunie en 1807 au royaume
de Westphalie, elle revint en 1813
à ses anciens possesseurs ; mais
le 7 septembre 1830. elle se sou-
leva contre le duc Charles qu^elle
chassa, après avoir brûlé son
P'ilais, pour mettre à sa place le
duc Guillaume, son frère.

, Le duché de Brunswick, un des
Etats de laConiéd''ration germani-
rjue, se compose de cinq fractions
isolées de territoire, dont les deux
plus petites forment VAmt de
Tedinghausen, enclavé dans le Ha-
novre, sur le Weser, et ÏAmt de
Kahœrde sur l'Ohre, enclavé dans
la province prussienne de Saxe. Ses
trois fractions les plus considéra-
bles sont situées, la première
au S. du Harz, entre la Prusse,
le Hanovre et Anhalt-Rernbourg

;

la seconde au N. et à l'E. du Harz,
entre le Hanovre, la Prusse et la
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principaut--.' de Waldeck ; le troi-

sième an N. des deux premières,
entre le Hanovre et la Prusse. Sa
auperficte est de :H9t;,o00 hect. On y
compte 10 villea, 12 bourgs et 418

villages. Sa population, qui pro-

fesse la religion luthérienne, est

d'env. 275, UOO hab. (2,500 cath.).

11 se divise en 6 cercles (Kreis' :

Brunswick, Wolfenbiïttel , Helm-
sted, Holzminden. Gandersheim,
Blankenburg. Son ludget, de
3,316.639 th. se solde en équilibre

;

sa dette se monte à 10,294,000 th.

Il occupe le treizième rayig dans la

Diète avec le duché de .Nassau.

Son arméeestd'env. 5,400homraes.
Rien de plus compliqué que les

divisions et subdivisions de la

famille ducale de Brunswick, fon-

dée en 1235 par Othon l'Enfant

qui. après la défaite définitive des
Guelfes, recueillit ce qu'il putdes
débris allodiaux de l'ancienne

maison de ce nom, en fit hom-
mage à l'empereur Frédéric II, et

les reçut de lui en fief immédiat.
Il doit suaire de rappeler ici que
la maison de Liinebourg ou de
Hanovre, qui est montée sur le

trône d'Angleterre en la personne
de George P^ était l'une de ses

nombreuses branches.—En 1792,

Charles-Guillaume-Ferdinand de
Brunswick - Liinebourg , long-
temps nommé le prince héréditaire,

et qui avait fait ses premières
armes sous son oncle, Ferdinand
de Brunswick, le général de Fré-
déric le Grand et de Georges II,

fut nommé général en chef des

armées coalisées contre la France.

Il signa ce manifeste, rédigé à

Coblenz par l'émigration, que
Louis XVI s'empressa de désr-

avouer. Blessé d'un coup de feu

en 1806 près d'Auerstsedt, il mou-
rut peu de jours après.

De 1830 à 1851 le duché de
Brunswick a joui d'un gouverne-
ment constitutionnel. En 1851 la

loi électorale a été changée, ainsi

que laconstitution.

Le nouveau Palais a été bâti

d'après les dessins d'Ottmer sur

l'emplacement ûf celui qui fut

brûlé en 1830, et qui sappe:
Graue Hof. 11 a 133 met. de lui._

L'intérieur, très-richement iiicu-

blé, ne contient rien d'intéressant.

Du reste il faut^cheter2 th. uiiri

ou plusieurs personnes la ]

mission de le visiter. Le jardin •

ouvert au public.
L'Xrseyml. ancien couvent c

struit de 1311 à 1343, est situé y :

du château. Il contient, à l'éta^.

supérieur, le musée qui, pendant
l'été, est ouvert au public tousles
jours de 11 à 1 h., le dimanche
excepté. En hiver l'entrée s'a-

chète 2 2/3 th. pour 1 à 6 per-
sonnes. Le musée renferme :

L"" La Galerie de talîeaux del'ancienne

collection Salzdahlum qu'avait formée a

Salzthal le duc Anion Ulric. Parmi ces

tableaux, classes et numérotés sans au-

cune méthode et éclairés d'une manière

déplorable, on distingue particulière-

ment : Holbein, quelques portraits, no-

tamment celui de Thomas Morus ;315 .—

A. Durer, 59, Jésus au Temple, et 314,

327, 649, 650, portraits.— Cnuittc/i, 110,

Hercule filant. 378 , Mèianchton en

J. -Baptiste prêchant dans le désert, et,

201, portrait de Luther. — Le grand

retable à volets n» 3.33, atitribué à m
Raphon '15iî«), est probablement i'o

d'un de ses disci{iles.

—

Ruhens, 337, ^ i,!i

fant Jésus et saint Jean-Baptiste. 3'?:8,

paysage, 471 et 311, portraits. 431, in-

àXûi.— Rembrandt , 400, Sépulture du

Christ. 400, Jésus et Marie Magdeleine.

315 et 328, Portraits de Hugo Grotius et

de sa femme. 473, Portrait de sa famille,

et quelques sombres paysages, par eï.

379.— ra?î Dycl<, 28, 49, 72, Portraits.

643, Deui chevaux. — Jan Steen, 420,

le contrat de mariage, magnifique ta-

bleau. — G. Dojt', 176, son portrait.—

Adrien r. der Werff, 188, Adam et Eve.

— Van der Xeer, 1G7, bel effet de neigt

et 558, beau clair de lune.

—

Jordaens

417, Adoration des bergers; 605, la Fêtt

des Rois.—Ruysdael, paysages, 140, 162

435, 437. — A. v. Ostade, 174, lAnnon-

ciation.

—

V. Ravesteiu, 256, la famill'

hollandaise.

—

Everdingen, 392. cascade

— T'"» der Mccr de Delfi. jeune hol
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landaise, et Franz Hais, portraits

dhommes. — De l'École italienne nous

ne citerons que Giorgione, 'UO, Adam et

Eve. - Tilieiu 60, 63, portraits; 320, Ber-

gers. — De l'Ecole française : Teniers

,

135, paysage: 153, l'Alchimiste.

. Les Rembrandt, la Coquette de van

der Meer de Deift, la Famille hollandaise

de van Ravestein, le portrait de Franz

liais, le Mariage de van Steen, vau-

draient à eux seuls le voyage de Bruns-

wick, dit M. W. Biirger Le Louvre

n'a pas un Rembrandt comparable à

celui qui est censé représenter la famille

du maître; il n'a point de van der Meer,

ni de van Ravestein; de J. Steen. qu'un

seul tableau, assez grand, mais de qua-

lité secondaire; de Franz Hais, qu'un

seul portrait »

2o Une collection d'histoire naturelle

de second ordre, renfermant quelques

ossements fossiles provenant du Harz et

très-bien conservés.

3" Des antiquités classiques : statues,

bronzes, etc., provenant de la Grèce et

de l'Italie, parmi lesquels se trouve le

fameux vase de .Mantoue, en onyx.

P Des antiquités et des ouvrages d'art

plus récents. On y distingue en pre-

mière ligne une délicieuse sculpture en

stéatite par Albert Durer, représentant

saint Jean prêchant dans le désert : un
chef-œuvre du genre. Quelques-unes des

figures sont tout à fait détachées et entiè-

rement finies, même par derrière; l'œil

peut à peine apercevoir la place où a <iù

passer la lame du ciseau. On voit aussi,

dans cette collection , l'uniforme de Fré-

déric le Grand pendant la guerre de
Trente ans; l'épée que portail le duc de
Brunswick a la bataille de Quatre-Bras,

l'anneau de Luther, et beaucoup d'autres

objets d'art fort curieux en ivoire, en
ambre, en bois, en argent; unecoilection
de Majolica, dont le nombre se monte à
1,000 pièces, la plus belle collection peut-
être qui existe en Europe; un très-joli

assortiment d'émaux français ; un vase
sculpté par Kosciusko dans sa prison ;

1,<»00 à 1,100 beaux manuscrits de l.i

Bible, un crucifix de Michel-Ange, avec
t^-a^-reliefs en argent par Benvenuio

Cellini; des émaux français fabriqués à
Limoges, etc., etc.

Le Dom ou la Cathédrale de
Brunswick, l'église du château ou
de Saint-Biaise, le patrun de la
ville, s'élève sur la place Guil-
laume, à ro. du château et à peu
près à égale distance du château
et de l'arsenal. Fondée en IIT'^

par Henri le Lion, à son retour de
la terre sainte, et bâtie de 1176 à
12.50 dans le stvle roman 'l'aile S.

est de 1.340, l'aile N. de 1469). elle

a été restaurée il y a peu dan-
nées. Ses tours furent incendiées
en 1194. En la restaurant 1854,, on
découvrit dans le chœur les an-
ciennes fresques que l'on y voit
aujourd'hui. On remarque à l'inté-

rieur : l'autel en marbre supporté
par cinq colonnes de métal, un
candélabre à sept branches style
byzantin', fait, dit-on, pour Henri
le Lion fie pied est moderne, les

tombeaux de Henri le Lion
(-|-1195) et de son épouse Mathilde
'-j- 1189 , etc. Sous le chœur se
trouve la cr^'pte dans laquelle re-
posent les ducs de Brunswick,
dont neuf périrent sur des champs
de bataille, et (Jaroline de Bruns-
wick, l'épouse de George IV.— On
conserve dans la pièce, qui conduit
au caveau ducal, des reliques ap-
portées par Henri le Lion de la Pa-
lestine.— N. B. Pourvoir l'église

et le caveau, on paye au sacris-

tain, de 1 à 4 personnes, IG ggr.,
de 5 à 8 personnes, 1 th., de 9 à
12 personnes, 1 th . 8 ggr.

Près de la cathédrale au X.
,

s'élève, sur la place, un lion de
bronze dont l'origine est inconnue.
On suppose qu'il a été apporté de
Constartinople par Henri le Lion,
qui le fit ériger à cette place en
1166. D'autres l'attribuent à un
artiste saxon. La caserne voisine
a été ,

jusqu'au milieu du xvii*

siècle, la demeure des ducs.
Sur la place du Marché de la

Vie il le- Ville (A i t s tadt-M arkt) , en-
tourée de vieilles maisons, sont
groupés: 1» une fontaine gothi-
que en bronze, ornée de figures,

cle devises et de cottes d'armes.
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Elle porte la date de 1408, mais a
été restaurée en 1847 ;

2° A dr.,

l'AJtstadt-Iiathhavs, restauré en
1852 par krahe, qui attire les re-
gards par le style de sa cons-
truction (xiti" et xiv* siècles), la ri-

chesse de ses ornements et par les
statues de grandeur naturell- des
princes guelfes, depuis Lenri
l'Oiseleur jusqu'à Othon l'Enfant.
Fermé en 1671, quand la ville per-
dit son indépendance, cet édifice
n'a été ouvertdepuis qu'à l'époque
(' -s foires. Ses anciennes prisons
servent de cave ;

3' la Halle aux
draps (Gewandhaus), dont la façade
gothique est ornée de statues ;

4"

la salle des Etats provinciaux \
5°

Véglise Saint-Martin, du xiie siècle,
à l'exception de la chapelle Sainte-
Anne ( angle S.-O. qui date de
1441). Ses fonts baptismaux en
bronze sont justement renommés
(1441). On remai-que aussi la

chaire en marbre sculpté (fin du
xvie siècle) et l'autel (I7i5).—Au
nombre des statues qui ornent la

façade de la place du Marché, on
distingue celle de Luther.
Les autres églises de Bruns-

wick sont : Véglise de Saint-Pierre
(fonts baptismaux en bronze);—
Véglise de Saint-André, commencée
en 1200, continuée jusqu'en 1340,
achevée au milieu du xvi^ siècle.

Les sculptures de la façade S. da-
tent de 1400 et représentent des
gens estropiés. La tradition pré-
tend, en effet, que quelques riches
négociants infirmes avaient fondé
l'église. Une rue voisine s'appelle
KrUppehtrasse (rue des Estropiés);—Véglise de Sainte-Catherine, de
la seconde moitié du xiii* siè-

cle, le chœur de 1450 (tombeaux
du xvi* au XVIII* siècle ; vi-

traux de couleur de 1553); — le

théâtre et le collegium Carolinum
sont situés près de cette église,

qui est voisine de l'arsenal ; le Ca-
rolinum ou école supérieure, fondé
par l'abbé Jérusalem (174.')), pos-
sède un intéressant musée d'his-

toire naturelle;

—

Véglise de Saint-
Ulrich ou des Frères, terminée en
1345 (beaux fonts baptismaux en

[Route 4'.).

bronze, avec seize statuettes sou
des dais et un maître-autel en bi

sculpté au centre duquel est l!

crucifixion) ;— la Magnikirche, d* i
-

rière le château, consacrée en 1U31

,

la plus ancienne des églises de l;i.

ville;

—

Vuî^gidienkirchej duxv^ siè-
cle (elle sert aux expositions des
arts et de l'industrie).—On peut
aussi remarquer, sur le Kohlmarkt,
le Gewandhaus, ancien bâtiment
servant autrefois d'entrepôt des
draps, et, sur la place du ^Marché,
le mouHn à vapeur de la ville.

Brunswick a été démantelée en
1797. Ses fortifications se sont de-
puis métamorphosées en prorne-

nades entourées d'un fossé, rempli
en tout temps par les eaux de
rOcker, qui traverse la ville. En-
tre l'embarcadère du chemin de
fer et la porte d'Auguste (à ur.

s'étend le Kransescher Garlen. I'

tre l'Augustthor et le Steinthor, -

trouve Xa. place du Monument, sui'

laquelle les habitants de la ville

ontérigé, en 1822, une colonne vu
fonte de 24 met. de haut, à deux li

leurs ducs tués aux bataille

d'Iéna et de Quatre-Bras. A g., ( :

allant du côté du parc ducal, or i

la ca'icrne des hussards. Le parc i'u.-

cal, à l'extrémité duquel s'éb-vt

la caserne d''infanterie, remplit l'es-

pace compris entre le Sieinthor
et le Fallerrlebenthor. En sor-
tant de la ville par le Steinthor,
on peut gagner soii (à g .) la place

d'Exercice, où un monument a et'-

élevé au général Olfermann, soit
ik dr.) les cimetières, où une sim-
ple pierre recouvre la tombe de
Lessing

{-f 1781), auquel on a élevé
une statue par Kietschel , le

29 septembre 1853, sur la W ail-

promenade
,

près de l'.Egidien-
kirche. Campe, l'écrivain de lii

jeunesse (f 1818S repose à peu Cl-

distance dans le jardin de son
parc qui appartient actuellement
à son petit-fils, le libraire Vie-
weg. Enfin un peu plus loin, ;i

15 min. du Steinthor. on peut aller

visiter le monument élevé, en
1840, à la mémoire d« Schill et de
ses compagnons, qui furent fusil-
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lés au mois de juillet 1809 à cette

place, pour s'être révoltés contre

la domination française. La petite

chapelle voisine contient divers

objets qui avaient appartenu à ces

patriotes trop courageux, le buste

de Schill, des portraits, des ar-

mes, etc.

Chaque année il se tient à Bruns-
wickdeuxfoires importantes. Celle

de la Saint-Laurent est la plus

considérable. Il s'y vend surtout

des cuirs de Belgique et des toiles

de Saxe. Deux articles de l'indus-

irie brunswickoise sont renom-
més, la bière appelée Mumme, et

les ustensiles de fer-blanc.

Aux promenades indiquées ci-

dessus, il faut ajouter le jardin
HoJst, hors la porte Auguste [slu.

S.-E de la ville) ; \e jardin Meyer,
ttablisseraent public situé devant
le Petrithor (au N.-O., ; le Wind-
muhlenberg, le jardia de Hedicigs-
burg,\e parc du château de Riche-
mond, etc.

A Cassel et dans le Harz, R. 74 et 78.

De Brunsw^ick à Maçdebourg.

14 mil. Chem. de fer, ô conv. par

jour, trajet en 2 h. 15 min., et .3 h.

30 min.. pour 2 th. 25 sgr., 1 th. 25 sgr.,

et 1 th . 5 sgr . ; 50 liV . de bagage

.

En quittant Brunswick, on passe
devant les châteaux ducaux de
Richemond et de Guillaume.

1 12 mil. Wolfenbùttel, V. de
9,000 hab., située sur TOcker.
Elle possède une bibliothèque de
220,000 volum., dont Lessingaété
lon^'temps le directeur. Cette bi-
bliothèque renferme quelques-
uns des plus beaux missels de
l'Europe, des manuscrits mœso-
gothiques, islandais, latins (des
xii= ei xiii« siècles) , cuÛques

,

grecs, etc., un grand nombre de
bibles, parmi lesquelles onremar-
que celle de Luther, annotée par
lui-même, l'anneau de mariage de
Luther, son anneau de docteur, sa
cuiller, son verre à boire et son
portrait par Cranach.

A Harzburg, R. 78.

' »n laisse à dr. l'embranchement
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qui se dirige sur Harzburg (R. 78)

et sur Cassel par Kreiensen (R. 74),

et l'on s'arrête à Dettum avant
4 mil. Schœppenstedt, V. de 2,400

hab. sur l'Altenau, puis à Wa~
tenstedt, et à

5 3/4 mil. Jerxheitn. Au delà de
cette station et avant d'atteindre

celle de Wegerslehen. on sort du
Hanovre pour entrer en Prusse.
On aperçoit: au S. la chaîne du
Harz, où l'on distingue le Brocken
(voir R. 78); au N. les collines

boisées de l'Elm.
9 mil. Oschersleben, V. de

3,500 hab., sur la Bode.

A Halberstadt, R. 78.

Quatre stations, dans un pays
qui devient de plus en plus insi-

gnifiant, Hadmerslehen, Blumberg,
Langenweddingen et Dodendorf, se

trouvent établies entre Oschersle-
ben et

14 mil. Magdebourg (Hôt. :

Erzherzog Stephan, près du chemin
de fer, avec café et restaurant;
Stadt London , Stadt Leipzig

,

Weisser Schwan, Stadt Prag, Wiener
Hof, Stadt Bratmschweig, Hoiel
Edel, Fiirst Blïicher ; Restauration à
la station.— Droschkex. 1 pers.,

2 1/2 sgr. la course, 2 pers.,

6 sgr. ; l'heure, 10 sgr.).

Magdebourg, capitale de la pro-
vince prussienne de Saxe, chef-1.

de la régence et du cercle de son
nom, est située à 43 met., sur la

rive g. de l'Elbe. Sa population
s'élève à 80,000 hab. environ, y
compris celle de ses deux fau-

bourgs et 5,000 soldats. C'est non-
seulement une ville industrielle

et commerçante, mais une place
forte de première classe ; car, pour
l'investir, il faudrait, dit-on, une
armée de plus de 50,000 hommes.
La citadelle, construite sur une île

de l'Elbe, sert aussi de prison
d'Etat ; son constructeur, le géné-
ral Walrave (1748-73), le trop cé-
lèbre et malheureux baron de
Trenck (1754-63), et Lafayette

(1792) y furent successivement en-
fermés. La partie des autres for-

tifications la mieux défendue
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après la citadelle, est le hastion de

.KotiE 4'J.l

l'Etoile {Stcrnschanze), situé hors
du Sudenbergerthor (le baron
de Trenck y fut longtems prison-
nier); les parties les plus mo-
dernes sont le fort Scharnhorst et

la Thurmschanze. Peu de villes ont
essuyé, comme Magdebourg, tou-

tes les calamités de la guerre. Wal-
lenstein l'assiégea vainement pen-
dant sept mois en 16-29. Pendant
2 ans elle résista au trop fameux
général catholique Tilly qui la prit

d'assaut le 10 mai 1631, y fit mas-
sacrer ou brûler vifs 30,000 hab.,
sans distinction d'âge ni de sexe,

et incendier églises et maisons.
Deux églises et cent trente-neuf
maisons échappèrent seules aux
flammes dévastatrices. « Depuis la

destruction de Jérusalem et de
Troie, écrivait Tilly, on n'a pas vu
une telle victoire. » La porte par
laquelle il entra dans la ville est

restée murée, et sur la maison du
commandant, qu'il fît décapiter,
on lit encore ces mots :

Souvenez-vous du 10 mai 1631.

Le bourgmestre de la ville était

à cette époque Otto de Gericke,

l'inventeur de la pompe à air

(1602-1086;. Les Français ont dé-
truit en 1808 son tombeau, qui se
trouvait dans l'église Saint-Sébas-
tien.

Avant cette sauvage exécution,
^Magdebourg avait subi déjà de
bien dures vicissitudes. Détruite
])ar les Wendes en 784, et par les

Huns en 923, Maurice de Saxe s'en

était emparé, en 1.551, après un
siège de quatorze mois. Depuis,
elle fut prise encore (1G36) parles
Impériaux. En 1806 le général
Kleist la rendit aux Français après
quatorze jours de siège. Elle de-
vint alors le chef-lieu du départe-
ment de l'Elbe. Enfin, en 1813-

1814, elle fut si bien défendue par
la garnison française qui l'occu-
pait, que les troupes alliées ne
purent la forcer à capituler. La
paix de Paris l'a donnée à la

Prusse.
L'archevêché de Magdebourg

avait été érigé en 967, trente ans
après la fondation d'un couvent de
bénédictins créé par Othon I*'.

Sécularisé lors de la paix de West-
phalie, en 1648, il prit le titre de
duché, et fut donné à l'électeur

de Brandebourg.
Quatre quartiers appelés la ville

Vieille (Altstadt) et la ville Neuve
(Xeustadt), Sudenburg et Fried-
richstad^ (ces deux derniers sont
des faubourgs,, forment la ville de
Magdebourg. Les étrangers no dé-
passent guère le Breite Weg, large

rue qui la traverse du S. au M,,

du Sudenburgthorau Krœkenthor.
Parmi ses monuments publics, un
seul mérite leur visite, c'est le

Dom ou la cathédrale, une des
plus belles églises de l'Allemagne
du nord. Cette église a été bâtie

de 1208 à 1363 ; les tours ne furent
achevées qu'en 1520. Pendant la

domination framjaise elle servait

de magasin à fourrage et décurie.
Le roi de Prusse, Frédéric-Guil-
laume III , a dépensé plus de
200,000 th. pour la faire restaurer.

Elle a 116 met. 66 cent, de long.
Le toit de la nef atteint une hau-
teur de 37 met. La tour du N. qui
est entièrement achevée, s'élève

à 110 met. au-dessus du sol. On
remarque à l'intérieur, outre cer-
tains détails d'architecture : le

tombe au (xiv^siècle)derempereur
Othon P'' et de sa femme, Ediihe,
fille d'Edmond, roi des Anglo-
Saxons ; la chaire en albâtre (1694);

dans une chapelle de l'extrémité

occidentale, placée entre les deux
tours, où devrait être la porte
d'entrée, le monument (1495) de
l'archevêque Ernest, exécuté en
bronze par Peter Vischer, le célè-

bre artiste de Nuremberg 'admirer

les douze apôtresi; le tombeau du
chanoine Bake, qui sauva la ca-

thédrale d'une destruction com-
plète en intercédant auprès de

Tilly, son camarade d'école ;
celui

de la Frau von Assburg (la femme
d'Assbourg), qui revint au logis

conjugal la nuit même de son en-

terrement, et vécut encore neuf
ans avec son mari. De la tour de
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cette église on jouit d'une belle

vue sur la ville et sesfortifications;

mais il faut un permis du comman-
dant de la place pour y monter.
(3n peut, toutefois, s'élever 166

marchesi jusqu'à la toiture de la

nef avec le sacristain qui demeure
dans le cloitre ,7 12 sgr. de pour-
boire). — X. B. On montre aux
étrangers, dans la cathédrale, le

casque, le bâton de commandant
et les gants de Tilly. et la boîte

aux indulgences de TetzeL
SuTÏAUeMarkt. en face du Rath-

haus, s'élève la statue équestre de
l'empereur Othon avec ses deux
femmes, une de chaque côté. Les
quatre statues de chevaliers ados-
sés aux colonnes des quatre an-
gles, sont les 4 électeurs laïques
de cette époque. C'est le plus an-

cien monument de Magdebourg.
Il fut érigea l'empereur, après sa
mort (973;, par les habitants de la

ville, comme un témoignage de
reconnaissance. En 1857 il a été

restauré.
Non loin de là, on peut aller

visiter, près du grand corps de
garde, la statue d'Aug. Guillaume
Franke, modelée en bronze par
Blaeser, et érigée, en 1856, par
la ville de Magdebourg, à cet an-
cien bourgmestre.

« L'an 1497, dit Audin dans ^n
Histoire de Luther, deux écoliers
cheminaient sur la grande route
de Mansfeld à Bernbourg, le ha-
vre-sac sur le dos et le bâton à la

main, le cœur et les yeux gros de
larmes. C'étaient Martin Luther,
qui avait quatorze ans, et son ca-
marade Reinick, à peu près du
même âge. Tous deux venaient de
quitter la maison paternelle, et se
rendaient à pied à Magdebourg
poury fréquenter les CurrendSchu-
len, gymnases célèbres dans le

moyen âge, et qui subsistent en-
core. Là, chaque enfant payait sa
nourriture, son entretien, son -'du-
cation, à l'aide de petites aumônes
?[Uf; lui faisaient les riches, sous les
enètres desquels il allait chanter
deux fois par semaine, ou qu'il
amassait à l'église en psalmodiant
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au chœur: écoles d'épreuves et de
misères, d'où sont sorties de gran-
des lumières qui ont illuminé
l'Allemagne. Mais les riches de
Magdebourg étaient bien peu cha-
ritables, puisque Lut'uer, malgré
sa belle voix, ne put trouver de
quoi payer ses maîtres pendant
plus d'une année. Il partit pour
Eisenach.... >/

Magdebourg rappelle un autre
souvenir historique. C'est là que
Carnot mourut dans l'exil, en 1823.

11 fut enterré dans le cimetière
situé près du Krœkenthor. Une
simple lame de marbre noir, avec
son nom pour toute inscription,
indique la place où il repose.
Magdebourg est encore plus

commerçante qu'industrielle. Sa
position sur l'Elbe la rend l'entre-

pôt de toutes les marchandises
qui entrent en Allemagne ou qui

en sortent par ce fleuve. Son port
reçoit chaque année plus de
5,0U0 navires ; on y en compte
quelquefois plus de 500. Un canal,

longde5h. ,réunit l'Elbe au Ha vel.

Le Fûrstenwall ,
qui domine

l'Elbe, est la promenade favorite

des habitants de Magdebourg ,

surtout à l'heure de la parade.
C'est au pied de ce mur qu'est

établi le débarcadère des bateaux
à vapeur. Les casemates ont été

transformées en restaurants et en
bureaux A dr. s'élève un beau bâ-
timent avec deux tours : c'est le

siège de la régence de la pro-
vince et de l'Oberpraesidium. Un
peu plus loin à g., une maison de
bains attire les regards par son
inscription grecque : Ce qu'il y a

déplus excellent c'est Tcom (l""^ Olym-
pique de Pindare^ En dehors de
la ville, on va se promener : au
Friedrich W iUtemsgarfen, c^ui , situé

au pied du glacis de la citadelle

de la porte Sudenburg, entre la

Sternscnanze et l'Elbe, renferme
les jardins de l'ancien couvent
Berge, fondé en 937, supprimé en
1810, et qu'une auberge a rem-
placé sur la hauteur (belle vue, ;

au v. de Buckav, au Herrenhug.
sur l'Elbe, etc.

15.
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de Prusse, sous le nom de Fréd*'-
ric I" (voir R. 104.)
Brandenburg se divise en trois

parties : la Burg, qui contient la

cathédrale sur une île, la vieille

ville et la nouvelle ville. On peut
y visiter : la cathédrale , bâtie en
1318 (la crypte du xe siècle ainsi

que la nef), et restaurée en 1^36 par
Scbinkel. (A l'extérieur, curieux
bas-reliefs grotesques ; à l'inté-

rieur, statues, peintures, tom-
beaux, tableaux de maitre-autel
sur fond d'or, d'un maître inconnu,
reliques"); — l'église Sainte- Cathe-
rine, bâtie en 1401 (autel antique
en bois sculpté, récemment res-

tauré et redoré ; curieux fonts bap-
tismaux en bronze de 1440, etc.);

—

l'hôtel deviUe, monument gothique;
— sur la place, la colonne de Roland,
haute de 6 met.— Le Marienberg qui
s'élève à fJ6 met. au-dessus de la

ville et d'où l'on jouit d'une vue
assezv étendue, était anciennement
une colline sacrée.
Près de la station de Gross-

kreuz, on aperçoit les hauteurs
boisées appelées Goetzige Berge. On
traverse ensuite le Zemsee, iormé
par le Havel ; à dr. sur une île la

petite V. de Werder. Puis, laissant

à g. les palais de Charlottenhof et

de Sans-Souci, l'on franchit le Ha-
vel.

16 1/10 mil. Potsdam (voirR. 105).

DePotsdam à Berlin (voirR. 105).

19 6/10 mil. Berlin (voir R. 104).

A Hambourg, par le chemin de fer,

R. 64;—à Leipsick, R. 103;—à Halle, à

Weimar, à Erfuit, à Gotha, à Eisenach, à

Cassel et à Francfort, R. 103 et 79.

De Magdebourg à Berlin.

19 6/10 mil. Chemin de fer, 5 oonv. par

jour, en 3 h. 10 min. et 4 h. 30 min.

pour 4 th. 3 th., et ii th. On paye, de

Magdebourg à Potsdam, 3 th. 25 sgr.,

2 th. 22 1/2 sgr., 1 th. 27 1/2 sgr. ; 50 liv.

de bagage.

Après avoir quitté le débarca-
dère, on traverse les fortifications

et les deux bras de l'Elbe pourse
diriger au N., puis au N -E., puis
enfin à l'E., dans une contrée
plus qu'insignifiante. On s'arrête à

Hohenivarte^ entre Magdebourg et

3 9/10 mil. Burg, V. de I4,00u bab.
env., dont les riches manufactu-
res de draps ont été fondées par
des protestants, que la révocation
de l'édit de Nantes avait chassés
de France.

Giisen, la 3^ station, est situé

entre le chemin de fer et l'Elbe,

dont on s'éloigne de plus en plus.

7 4/10 mil. Genthin, 2,500 bab.
Au delà de Wusterwitz on laisse

à g. (N.) le lac de Plauen, qu'un
canal relie au Havel.

11 4/10 mil. Brandenburg(Hôt.:
Schwarzer Adler, Hôtel de Brande-
bourg], V. de 20,000 hab., située
sur le Havel, qui forme le lac de
Plauen. Fondée avant le Xe siècle
par les Wendes, qui l'habitaient,

elle fut prise en 9-26 par l'empe-
reur Henri 1". Othon I" en fît, en
949, le siège d'un évêché sup-
primé en 1565. Les Wendes la re-
prirent plusieurs fois. Enfin, en
1130, Henri le Lion et Albert
l'Ours obligèrent leur prince Pri-

bislaw à conclure un traité de
paix : ils le convertirent même
au christianisme. Albert l'Ours,

comte d'Ascanio, prit ensuite le

titre de margrave de Brandebourg.
Ce margraviat, ou cette m.arche,
devint plus tard un électorat, et,

en 1700 , l'électeur de Brande-
bourg, Frédéric III, se déclara roi

ROUTE 50.

DE DUSSELDORF A DORTMUND

PAR ELBERFELD ET BARMEN.

De Dùsseldorf à Elberfeld.

3 6/10 mil. Chemin de fer ouvert en

1841. 6 conv. par jour, trajet en 1 h.,

pour 27 .«gr., 17 l/-2,etll 1/2 sgr. 101iv.de

bagaiL'e. — N". B. Les places du côté gau-

che sont préférables; elles offrent de pla.s

jolies vues. Toute la conirée que travers»-

ce chemin de fer n'est pas moins intérei-

sante à visiter pour l'iiidustrie de ses
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. liubreux habitants que pour sesbeautes

naturelles-

T.a première station est celle de

esheim On laisse à g. ce v. de
Il hab. environ, dont la belle

' _nse gothique date du xii« siècle.

Il possédait autrefois un couvent

de nonnes d'oii, en 158-2, le comte
Gebhard de Truchsess-Waldburg,
archevêque de Cologne, enleva

la comtesse Agnès de Mansfeld,

renommée pour sa beauté. On
s'arrête ensuite à Erkrath, d'où le

train est monté parfois, au moyen
d'un câble, par le train descen-
dant, a. Hochdahl, situé à 160 met.

au-dessus de Diisseldorf. Les lo-

comotives gravissent cette pente
quand les trains ne sont pas trop

lourds. Sur la g., à 15 met. de
Hochdahl, s'ouvre le vallon de

Neander, riche en grottes et en
carrières de marbre, et ainsi nom-
mé parce qu'il servit de retraite

au prédicateur de ce nom, qui y
composa quelques - uns de ses

chants religieux (de 1640 à 1660;.

Laplus grande des grottes, souvent
visitées, qui s'y trouvent, a 30 met.
de long, 13 met. de large et ô met.
30 cent de haut. Près de Hoch-
dahl, on remarque la forge de fer

appelée Eintracht.
il 9 10 mil. A Vohwinkel, on

laisse à g. l'embranchement de
Steele (voir ci-dessous), et à dr.

(1 1 '4 mil. 3 dil. par jour, trajet en
] h^ pour 6 sgr. Solingen (Hôt. :

Bain.scherHof),Y. ind. de 6,0' hab.
env., célèbre par ses fabriques
d'ouvrages de fer et d'acier (par
an 300, OuO lames de sabres, d'épées
et de fleurets, 500,000 douzaines
de couteaux et fourchettes, et
environ 200,000 douzaines de ci-
seaux).

Peu de temps après avoir quitté
Vohwinkel, à Sonnhorn. on sort
des montagnes dans la vallée de
la Wupper, on traverse cette ri-
vière sur un pont de 6 arches dont
la hauteur est de 23 met., puis on
côtoie sa rive g. au-dessus d'El-
berfeld, qui possède deux embar-

V'v*:^, celui du chemin de fer

-BARMEN
.
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de Diisseldorf 'Steinhecker), k son
extrémité méridionale, et celui du
chemin de fer de Berg et Mark
[D œppersh erger] , à peu près au mi-
lieu de la ville. Entre ces deux
embarcadères, on remarque, sur le
.Johannisberg, les jardins et le
café-restaurant Kûpper. (Omnibus
pour Elberfeld 2 1/2 sgr., pour
Barmen 5 sgr.)

3 6/10 mil. Elberfeld (Hôt. :

Herminghaus, Churpfxlzischer Hôf,
Ziceibrilcker Hof, Weidenhof, près
du débarcadère Dœppersberger,
Cœlnischer Hof, Windrath, Postj, V.
de .54, OUO hab. env., dont seule-
ment 6,000 cath., se confond avec
Barmen (Hôt. : Clevi.^cher Hof),
qui en compte à peu près 40,000.
Leurs maisons, leurs fabriques et

leurs usines s'étendent dans la

vallée de la Wupper et jusqu'aux
sommets de ses deux versants, sur
une longueur de plus de 2 h. Toute
cette partie de l'ancien duché de
Berg semble avoir été transformée
en une vaste manufacture. C'estla
réunion la plus peuplée de la

Prusse; on y compte 18,000 hab.
par chaque mille carré allemand.
Ce développement extraordinaire
de la population est dû a l'indus-

trie, qui ne date que du commen-
cement de ce siècle. Les guerres
de la Révolution, et surtout le

blocus continental, en ont été les

premiers éléments. Du reste, ce
beau pays se trouvait dans d'ex-
cellentes conditions pour devenir
manufacturier. On y trouve par-
tout de la houille en abondance;
les cours d'eau y sont nombreux.
Là où ils manquent, des machines
à vapeur ont été construites. Les
soieries, les velours, les rubans,
les toiles de coton, les étoffes de
soie et de coton, le nankin, la pas-
sementerie, les dentelles, les fils

de coton, etc., tels sont les princi-

paux articles que produisent ces
deux centres industriels. « Ses
teintureries, dit M. Murray, pos-
sèdent un rouge (le rouge turc) si

bon marché et si bon tout à la fois,

que chaque année des manufactu-
riers de (Tlascow et d'autres ville?
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d'Ecosse ou (.l'Angleterre envoient
teindre à Elberfeld les cotonnades
qu'ils ont fabriquL'es, »

En dehors de leurs établisse-

ments industriels, Elberfeld et

Barmen oflVent peu de curiosi-

tés aux étrangers : Elberfeld pos-
sède une église catholique, bâtie en
1836 ; un nouvel hôtel de ville, orné
de fresques représentant les an-

ciennes mœurs de l'Allemagne,
par Plûddeniann, Clasen, Fay et

Mûcke (1842); une église luthé-

rienne, un palais de justice, etc. A
Barmen, on a construit une église

réformée d'après les plans de
Hùbsch.
Les étrangers qui visitentElber-

feld ne manquent pas de monter
à l'Elisenhohe, belvédère bâti par
M. Eller, sur leHardt i-25à 30min.],

au milieu d'une promenade que
la ville doit à M. Diemel, à qui on
a élevé un monument. En 1859, on
a élevé sur cette hauteur la statue

de saint Suibert, qui convertit au
christianisme la population de ces
comrées.

—

N. B. Sonner à la porte
du jardin et donner un pourboire
au jardinier. Des fenêtres et de
la galerie du belvédère on décou-
vre une vue magnifique sur le

Wupperthal.
Barmen est renommé dans le

monde protestant allemand pour
ses institutions évangéliques. A
Unter-Barmen, sur le Loh, s'élè-

vent une maison des missions, un
séminaire évangélique et une mai-
son d'éducation pour des enfants

de missionnaires. En face, près du
chemin de fer, un petit monument
a été érigé par quelques citoyens
à la mémoire de Frédéric-Guil-
laume III (1840^. Les habitants
font d'agréables promenades au
Hohe Stein, au jardin Doeppe et au
Buschenberg.

De Vohwinkel à Steele.

4 4,10 mil. Chemin de fer prince Guil-

laume, 1847, .3 conv. par jour, trajet en

1 h. 30 min., pour 27 sgr-, 20 1/2 et 13

1/2 sgr.: 50 livres de bagages.

—

X. B. Les

voitures de l""" classe sont seules bonnes

sur ce chemin de fer-

DUKIML-ND. iKoLiE :>(».

On s'arrête aux stations du D
nap, Aprath, Asbruch,Kopf. où 1

passe du bassin de la Wupper d

celui de la Kuhr, et Nevtges (m
château des comtes de Hard'
berg) avant d'atteindre

2 tiOmil. Langenberg,V. in ;

trielle '.fabriques de soie de 2."

hab. env. Au delà de Xierenlioj, ^

Dilldorf (Kupferdreh;, on sort de
l'étroite vallée de la Deile pour
entrer dans la large et belle vallée

de la Ruhr, sur laquelle on décou-
vre de charmants points de vue.
On trouve de nombreuses houil-
lières entre Dilldorf et

4 4 10 mil. Steele (Hôt. : au Ba-
deiïberg], b. de 2,000 hab., ou l'on

ne remarque qu'une vaste maison
d'orphelins. Un omnibus le met
en communication avec Essen
(3 4 mil.j sur le chemin de fer de
Cologne àMinden (voir R. 49).

D'Elberfeld à Dortinund>

7 7/10 mil. Chemin de fer appelé Berg

et Mark, achevé en 1849, construit par

une société d'actionnaires. 5 conv. par

'

jour, trajet en 2 h-, pour 2 th., 7 sgr.,

25 1/2 sgr. et 20 1/2 sgr.

On dépasse le monument go-
thique en fer élevé en l'honneur
de Frédéric-Guillaume III, avant
d'atteindre

6/10 mil. Barmen (voir ci-des-
sus). On s'arrête ensuite à

9/10 mil. Rittershausen. Au delà
de cette station, on traverse la

Wupper, et on sort du duché de
Berg pour entrer dans le comté de
Mark.

1 5/10 mil. Schwelm (Hôt. : Rosen-
kranz, Prinz v. Preussen, Markischer
Hop, V. ind. de 4,500 hab., qui
possède une source minérale, et à

peu de distance de laquelle s'ou-
vre, dans des rochers, une énorme
tranchée de 43 met. de haut. En
sortant de cette tranchée que l'on

traverse lentement, près de la sta-

tion de Milspe, on découvre la val-

lée de ÏEiinepe, que l'on domine et

dont on traverse la rivière et la

route de terré sur des ponts hauts
de plus de 33 met. Lci maisons
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éparses qui bordent la route, for-

ment le V. de Gevdsherg. De tous

côtés on extrait de la houille, et à

coté des puits d'extraction s'élè-

vent des usines. On fabrique sur-

tout, dans cette vallée, des Sack-

hauer, instruments destinés à

couper la canne à sucre dans les

Indes occidentales. —Haspe pos-

sède de beaux laminoirs.

3 6/lOmil. Hagen Hôi.: Deutches

Haus, Preussischer Adler, Liinen-

schJoss),^. industrielle (draps, quin-

caillerie et teinturerie) de 5,500

hab., est située sur la Volme.

ACassel par Arolsen, R. 52.

On traverse plusieurs fois la

Volme de Hagen à

4 210 mil. HerdecU,\. de 3,200

hab. env., sur la Ruhr ; au X.-E. on

aperçoit VArdeygehirge , chaînon

qui porte sur l'une de ses sommi-
tés, au-dessus du confluent de la

Lenne et de la Ruhr (2 h. de Her-
deckc;, les ruines de la Hohe Sy-
hurg. C'est dans ce château que
Wittekind, le dernier duc des

Saxons, se défendit plus de trente

années contre les Franks^et le

christianisme. Vaincu en 775 par

Charlemagne, il dut se résigner à

recevoir lé baptême. Une auberge
s'est établie près de ces ruines

d'où l'on découvre une vue éten-

due. Une tour de 30 met. de haut

y a été élevée, en 1857, à la mé-
moire du baron Vincke (-1-1844),

avait administré la province
lîe Westphalie.
Apres avoir dépassé le Kaisers-

herg, où Charlemagne doit avoir

campé, on aperçoit, sur la rive dr.

de la Ruhr, Wetter, dont le châ-
teau est devenu une manufacture,
et, sur la rive g. , V ollmarstein.

On traverse ensuite la Ruhr que
l'on suit ju'jqu'à

5 6,10 mil.Witten,V. industrielle

et commerçante de 3,800 hab. env.
(grains, houille et ustensiles de
fer . où la Kuhr commence à de-
venir navigable. A l'horizon le

ciiàieau de Steinhausen s'élève sur
une montagne boisée. A 2 h. de
^^ lU'.n, 611^ descendant la belle
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vallée de la Ruhr, on trouve Blan-
kenstein, b. industriel de 1,100 hab.,

d'où l'on peut se rendre, en 1 h. 30

rnin., par Uattingen, à Nierenhof,
station du chemin de fer de Steele

à Vohwinkel (voir ci-dessus).

M. Bsedeker, à qui ce renseigne-
ment est emprunté, recommande
beaucoup cette excursion dans
son Voyage sur le Rfiin, de Baie a

Diisseldorf.

Au delà de Witten on quitte la

vallée de la Ruhr.
7 7 10 mil. Dortmund (voir R. 49;.

Il

ROUTE 5!.

DE DORTMUND A CASSEE

PAB SOEST, PADERBORN ET WARBCRG.

28 4/lOmiL Chemin de fer. 2 coav. par

jour, en 5 h. 50 min. par le train express;

avec l'autre train il faut coucher à Soest.

Prix : 6 th. 4 sgr , 4 th. 10 sgr., et

9 th. 28 1/-2 sgr.

De Dortmund à Soest.

" 2/10 mil. Chemin de fer. 3 conv. par

jour, eu 1 h. 22 min. et 1 h. 45min.,

pour 1 th- 12 sgr., 1 th. 1 sgr., et 21 sgr.

On traverse d'abord une plaine

fertile, mais peu intéressante. On
laisse à dr, les stations de Hœrde
et d'Aplerbeck avant de s'arrêter à

3 3 10 mil. Uyina Hôt. : Pilgrim),

V. d'environ 6,000 hab., ou les tri-

bunaux vehrniques avaient leur

siège principal, et près de laquelle

le bain de Kœnigsborn a été établi

à côté d'une salme.

5 4/10 mil. Werl, saline.

7 2 10 Soest (prononcez Sohst)

E.ÔX.: Bruning , Overweg), Y. de

i0,0û0 hab., située sur la Soester

Bœrde, plaine de la Westphalie,

renommée pour sa fertilité. Durant

le moyen âge elle fit partie de la

ligue hanséatique. .Sa population

se montait à 40,000 habitants.

Aussi, au xve siècle, elle put ré-

sister à l'archevêque Dietrich de

Cologne, prélat ambitieux qui

voulait conquérir la Westphalie et

vint assiéger Soest avec une ar-

méede60,000 hommes.— Parmi ses
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nombreuses églises, on remarque :

la. cathédrale {style byzantin) datant
du X* siècle, et renfermant le tom-
beau de saint Patrocle (1813, et

des fresques représentant des épi-

sodes de la vie de J.-C, des
évangélistes et des apôtres. Sur
un pilier du portail, on lit cette

inscription : Bruno Othonis Magni
frater , hujiis ecclesiai fundator ,

(•f 965) ; la Petrikirche (de la fin du
Xiiic siècle, architecture de tran-

sition), et la Wtesenkirche, fondée
en 1314, rebâtie aux" xv» et

xvie siècles, récemment restaurée
(style ogival), et possédant un ta-

bleau de maître-autel avec volets

de 1437 (l'histoire de sainte Anne
et de Marie). L'antique porte
d'Osthofen a également été res-

taurée.—Le Soester Stadtrecht (ait

Schrae) ou la constitution munici-
pale de Soest a servi de modèle et

de base, au xiiie siècle, pour les

constitutions de Hambourg et de
Liibeck.

A Arnsberg, 3 mil. R. 52.

De Soest à Warbur§^.

14 2/10 miL Chemin de fer. 2 conv. par

jour, trajet en 2 h. 5 min. et 3 h. 50 min.

pour 3 th. 3 sgr. , 1 th. 13 sgr., et 22 sgr.

On laisse à g. l'embranchement
qui conduit à (3 1/10 mil.) Hamm,
en passant par Welver (trajet en
1 h. 55 min.) et qui rejoint les

R. 49 et 55.

6/10 mil. Sœssendorf, v. auprès
duquel on remarque des salines,

un établissement de bains salins,

et des fabriques de produits chi-

miques.
1 7 10 mil. Benninghausen, v. qui

possède une maison centrale de
travail et de correction, et au delà
duquel on passe devant les châ-
teaux de Beringfihatisen et d'Over-
hagen; avant d'atteindre

2 810 mil. Lippstadt (Hôt. :

Kœppelmann) , Y. de 6,000 hab.

env. , située sur la Lippe qui y
devient navigable, et appartenant
à la Prusse; autrefois la moitié en
appartenait à la principauté de
Lippe-Detmold. Elle fait un com-
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merce de blé considérable. F.l'

possède un chapitre de do ni'

nobles et de nombreuses égli

parmi lesquelles on peut ci'

l'église Sainte-Marie, surnjom
de trois tours, avec lin chœur hi<'i

décoré. Elle date du commeiK •

ment du xvi'' siècle. Dans les en-

virons se trouve la saline Weslii

kotten, où l'on a établi des bains.

1/4 mil., 2 dilig. 1A Meschede, R
tous les jours, en 5 h. 1/4, pour 1 th.

9 sgr., par (1 mil.) Erwitte ;—{^ 3/4 mil)

Warstein;— (2 1/2 mil.) Meschede;—

à

Rheda, R. 49, 2 3/4 mil., dil. tous les

jours, en 2 h. 1/4, pour 16 1/2 sgr.;—

à

Gutersloh, R. 49,3 1/4 mil., dilig. tous

les jours, en 3 h. 1/1, pour 22 sgr.

4 1/10 mil. Gesecle, V. de 3,400
hab. , sur la AVeid ( chapitre de
dames nobles).

5 1/10 mil. Salzkotlen, V. de
1,900 hab. env., située sur la

Heider (salines).

7 mil. Paderborn (Hôt. : Lœffel-
mann, Daltrop:, V. de 12,000 hab.,

siège d'un évêché princier fondé
en 777 par Charlemagne, située

sur la Pader qui prend sa source
au-dessous de la cathédrale. Elle
avait adopté la Réforme ; mais en
1644, son prince -évêque Théo-
dore de Fiirstenberg s'en empara
et la contraignit de se refaire

catholique. Plus tard, la paix de
Westphalie a sécularisé la princi-
pauté dont elle était le chef-lieu.

En 1802 elle fut donnée à la

Prusse; de 1807 à 1813 elle appar-
tint au royaume de Westphalie

;

depuis 1813 elle a été rendue à la

Prusse. Son université, fondée en
1623, a été supprimée en 1819

;

mais elle possède encore un sémi-
naire et un gymnase catholique.
Son principal édifice est le Dom,
fondé par Charlemagne sur les

sources de la Pader, bâti de 1133
à 1143 par l'évêque Œseda. Il a

115 met. de long, 22 met. de haut
el 31 met. de large. Ses deux por-
tails sont ornés de sculptures cu-

rieuses. A l'intérieur on ne re-

marque guère, outre les tombeaux
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i?s princes-évêques, que lesarcu-

ijiage, en argent, de saint Libo-
ius (dans la partie inférieure du

j

iiitreautel); restauré en 1H36, ce

iircophage date de lt)27, l'ancien

i/ant été pris en 162-2 parle duc
hristian d .• Brunswick. On voit

issi dans la crypte des statues en
;3is de CLarleinagne et de

j
enri II. — L'eç/Zwe du Giimnase
•nferme une chapelle de iu-20.

—

\ hôtel di' ville (près d^e l'église des
[Suites] offre un aspect assez pit-

liresquG.— I.es anciens remparts
'il été transformés en promenades.
j-Çnfin on peut aller visiter, à 1 h.

i) min. de la ville, la source de la

lippe, à Lippspring, et explorer
\i N. et à l'E. le Teutoburgerwald,

'. Saltus Teutobergicus des Ro-
lain?. iorèt de chênes et de hêtres,

ù, selon la tradition, le chef ger-
lain Arminius aurait défait Varus
t ses légions, l'an 9 de Jésus-
hrist. On suppose que le champ
e bataille se trouve situé entre
•riburg et Bielefeld (voir R. 49).

A Herford, R. 72;—à Hanovre par

'etniold et Pyrmont, R. 73;—à Hoexter,

. 73; 7 1/4 mil., dilig. tous les jours, en

h. 3/i. pour 1 th. 16 \/2 sgr., par Buke,
nir ci-dessous);— à Rheda, R. '

4^, 5

i mil., diliî?. tous les jours, en 6 h ,

our 1 th. 4 1/3 sgr.; par : '3 34 rail.)

lietberg;— [l Si i mil.) Rheia.

La contrée devient moins mo-
lotone.

10 mil. Buke, v. à l'E. duquel se
rouve 1 mil. trajet en I h. 1/2
jour 6 sgr.) Driburg ,Hôt : Kœthe-
ler Hof. Deiitsches Haus) , V. de
••200 hab., sur l'Aa, possédant des
ources sulfureuses, ferrugineuses
t acidulées qui y attirent chaque
nnée de 200 à ;-300 malades (hys-
éries, paralysies, maladies des
ernmes, etc.). On prend ces eaux
m bains et en boissons. L'établis-
sement de bains est situé au-des-
',us du vieux château d'Yburg, à
i-. de la ville, sur. la route de

lIiKXter. On y donne, outre des
'lins d'eau ferrugineuse, des
louches et des bains de vapeur.
Une galerie couverte de 85 met.
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de long, sert de promenade pen-
dant le mauvais temps.

De Driburg à Hœxter 4 1/2 rail. , 2 dil.

tous les jours, en 3 h. 3/4, pour 27 sgr.

,

par : {2 raU .) Brakel ;—{-2 l/i mil.) Hœx-
ter(voirR. 7-2).

A 1 h. au N. de Willebadessen.
la station qui suit immédiatement
celle de Buke, se trouve le Drin-
genberg, le point le plus élevé de
la contrée. On y a construit une
tour d'où l'on découvre une vue
étendue.

12 3/4 mil. Bonenburg.
14 3/10 mil. Warburg (Hôt.

Brachts,, V. industrielle de 3,600
hab. env., sur la Diemel. Sur une
colline conique se voient encore
les ruines du château Uesenberg,
propriété de la famille Spiegel.

A Arolsen. R. 52^ 3 mil. dilig. tous les

jours en 2 h. 3/4, pour 1-5 sgr.; — à Bre-

delar, R. 52, 41,'2 mil. en 3 h. 3/4, pour

26 sgr.

De Warburg à Cassel.

7 mil. Chemin de fer, 4 conv. par

jour, trajet en 1 h. 45 min. et 2 h.

40 min, pour 1 th. 19 sgr., 1 th. 5 sgr.

24 1/2 sgr

Le chemin de fer, après avoir
franchi la Diemel près de Haneda,
sort de la Prusse pour entrer dans
la Hesse électorale à peu de dis-
tance de Liebenau^ et vient rejoin-

dre à

2 3/4 mil. Humme, l'embranche-
ment qui conduit au X.-E. a Carls-

hafen (voir R. 72); là, prenant une
direction S., il gagne

3 1/2 mil. Hofgeismar, Y. de
3,500 nab. env., fondée au xii^ siè-

cle, et autrefois l'une des princi-

pales places fortes des électeurs

de Mayence. On remarque, en y
passant, sa caserne de cavalerie.

A 2 kil. au N., sur la Lempe, sont
des bains d'eau minérale, près du
château princier de Schœnberg,
bâti en 1787.

4 1/4 mil. Grebenstein, Y. de
2, .500 hab., qui possède de vieilles

tours et des ruines sur le Burg-
berg. Au S. on aperçoit les som-
mets boisés des Dœrnberge. Enfin
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on s'arrête àMœncHe/iof avant d'ar-

river à

7 1/4 mil. Cassel (voir R. 76).

ROUTE 52.

DE HAGEN A CASSEL

PAR ARNSBERG.

•2.J 3/10 mil. Il n'y a pas de service

direct de voitures publiques sur cette

route. Ce parcours est l'un des plus

pittoresques de laWesphalie.

De Hagen à Arnsberg.

85/10 mil. — De Hagen à Letmathe : a

3/10 mil. Chemin de fer, 4 conv. par

jour, trajet en 4 j min. De là un service

postal correspond à chaque convoi avec

Iserlohn, trajet en 45 min. pour 5 1/4 sgr.

D'Iserlohn à Arnsberg, 2 dilig. par jour,

en 2 h. 1/2 pour 1 th. 1 1/2 sgr.

On passe d'abord à

2 2/10 mil Limhurg an der Lennt
(Hôt. : Bentheimer Hof), V. indus-
trielle de 2,000 hab. Le château du
prince de Bentheim-Tecklenburg-
RLeda couronne une éminence
boisée dont la Lenne baigne la

base. On aperçoit dans le lointain

les ruines de la Hohe Syburg (voir

B,.49). L'obélisque que l'on remar-
que à dr. sur la montagne a été

élevé à la mémoire d'un prince

de Limburg. A Letmathe on
prend la diligence. La route s'é-

carte du chemin de fer en cons-
truction, qui descend à dr. sur

Siegen (voir R. 53), et elle passe,

au delà de la Lenne, non loin de
1 3/4 mil. Griine. Près de deux

rochers isolés, le Père et la Nonne,
s'ouvre une grotte, la Griirmanns-

hœhle, où l'on trouve des débris

pétrifiés d'animaux antédiluviens.

La grande croix de fer qui attire les

regards, aétéérigée en souvenir de
la guerre de la délivrance.—Si de
Griine on remonte la vallée de la

Lenne, on v trouve à 1 1,2 mil.

AUena, V. de 4,600 hab. (fabrica-

tion de fils de fer et d'acier, quin-
caillerie), dont le vieux cliàteau,

berceau des comtes de Mark, a été

transformé en une maison de pau-

[KouTB 52.ji

vres.—3 1/2 mil, plus loin est la,

V. de Plattenberg. La vallée de
la Lenne n'est pas moins curieuse
à visiter pour ses beautc's n.i

relies que pour ses établisseni

industriels. Des services qui

diens mettent Altena en commu-
nication directe avec : Hagen,
3 1/4 mil. (3 dil. en 3 h. pour 19 1/2

sgr.];— Iser]ohn,2 1/4 mil. (3 dil. en
1 h. 3/4 pour 13 1/2 sgr.; ;— ei Arns-
berg (voir ci-dessous), par Neuen-
tade, Balve, b. de 800 hab. et Ha-
chen (6 3'4 mil. en 6 h. 3/4 pour
1 th. 4 1/2 sgr.).

3 5/10 mil. Iserlohn (Hôt. :

Weisspfejinig, Qitinkej, V. de 14,000

hab., « peut être regardée comme
le Birmingham de la Prusse, dit

M. Murray; on y fabrique des ma-
chines à vapeur, de la coutellerie,

des boutons, des aiguilles, des

épingles, des fils de fer et de lai-

ton ; ;> mais elle a de plus que Bir-

mingham l'avantage d'être située

dans une contrée pittoresque, où
l'on peut visiter avec intérêt de

curieux rochers et de vieilles

ruines.

Au delà d'Iserlohn 1 h. env.) se

trouve Swnrftoic/i.V. près delaquelle
on peut visiter une grotte riche

en stalactites et appelée Tropf-
steinhœhle. A 10 min. de cette grotte,

des rochers élevés, aux formes^
étranges, forment, au fond d'une
espèce de cratère couvert d'arbus-

tes et d'arbres, \eFelsenmeer, ou la

mer des rochers. Du Felsenmeer
on peut aller en 1 h. au Khisenstein,

vieux château en ruine, qui do-

mine sur une hauteur boisée la

vallée de la Hœnne. Du Klusen-
stein on a le choix entre deux
chemins : l'un descend à la vallée

de laHœnne, etl'autre gagne Arns-

berg 1 h. env.) par les monta-
gnes.
Après avoir traversé Hemer puis

Menden, V. industrielle de 3,500

hab. env., dans les environs de la-

quelle la Mœnne se jette dans la

Ruhr, on se rapproche de la Ruhr.

6 mil. Wimhern, v. d'où l'on peut

se rendre à Hamm (voir R. 49) par

(1 1/1 mil.) Wcrt, et ;2 1/4 mil.'



AK-NSJiEKG.—liKILO-X . 2t3'J

i. ,.;in. Un peu plus loin, au delà

. i V. de Vosswinkel, à Xeheim, V.

1.800 hab., on traverse la Ruhr
^- reçoit la Mœnne, et on passe

fen avant
- :,10 mil. Arnsberg ;Hôt. : Kœ-

mg vonPreussen, Linhof, Weiperi],\.

de 6,000 Lab., agréablement située

sur une éminence dont la Ruhr
contourne la base. On découvre
une jolie vue de son vieux château
qui, habité en partie, contient
quelques tableaux estimés et di-

verses curiosités. Les jardins de
ce château offrent d'agréables pro-

menades. Au pied de la colline on
remarque l'abbaye (bénédictins,

de Weddinghausen , qui a été sup-
primée. Un tribunal secret (voir

Dortmund) a longtemps siégé à

Arnsberg, qui était autrefois la ca-
pitale du duché de Westphalie et

qui possède encore aujourd'hui
une cour criminelle, une cour ci-

vile d'appel, un gymnase catholi-

que et une école normale d'insti-

tuteurs primaires.
La Westphalie, qui doit son nom

aux Westpbales, la plus occiden-
tale des trois grandes tribus de la

Saxe primitive, a souvent changé
de limites, de nom et de posses-
seurs. Elle a appartenu tour à tour
aux ducs de Saxe, aux archevê-
ques-électeurs de Cologne, à la

France, et à la Prusse. Elle a été
un duché, donné en lh02 à la Hesse-
Darmstadt; un cercle, qui cessa
d'exister lors de la dissolution de
l'empire d'Allemagne en 1806 ; un
royaume formé par Napoléon, en
1807, et donné par lui à son frère
Jérôme ; enfin, depuis 1814, une
province administrative de la

Prusse chef-lieu : Munster). Cha-
cune de ses révolutions avait mo-
difié complètement son étendue.
Aujourd'hui elle a pour limites :

au N., le Hanovre; au N.-O., la
Hollande

; à l'O. la province
Rhénane; au S., le Nassau, la
principauté de Waldeck , les
deux Hesses, le Hanovre et le du-
ché de Brunswick. Elle com-
prend les anciens évèchés de
Munster, Minden, Paderborn, la

principauté deCorvey, les comtés
de la Mark, Berg, "Ravensberg,
Tecklenburg, le comté de Linan-
ge, etc. Divisée en trois régences
Regierungsbezirke) , Munster,
Minden, Arnsberg, elle a une popu-
lation de 1,528,000 hab., dont env.
865,000 cath. et 663,000 réf., sur une
superficie de 1,023,780 hect. Ses
tribunaux secrets (voir Dortmund)
et ses traités de paix (voir Miins-
ter et Osnabriick) ont rendu la

Westphalie célèbre.

A Soest, R. 51, 3 mil., 2 dilig. t. les

jours ; traj. en 2 h. 3 4 pour 18 sgr. ;
— à

Olpe, R. 41, 9 1,4 mil- dilip. tous les

jours, en 8 h. 3/4, pour 1 th. 2.5 1/-2 sgr.,

par :—(3 3/4 mil.) Esïohe;—'3 1/2 mil.)

Bihiein ; — '2 mil.) Olpe; — à Aliéna,

par Balve, 6 3/4 mil., en 6 h. 1.4, pour
1 th.4 1 -2 sgr.

D'Arnsberg à Cassel.

16 .3/4 mil.— Cette route n'est plus des-

servie par des voitures publiques. Les
diligences vont à Warburg (12 1/4 mil.,

trajet en 10 h., pour 2 th. 13 1/2 sgr.)

rejoindre le chemin de fer décrit R. 51.

L'on trouve Freinohl, en allant
d'Arnsberg à

2 3,4 mil. Meschede Uôt. : Schaef-
fer.. V. de 2,000 hab. près de la-

quelle on remarque la belle pro-
priété de Lser, et une tour élevée
pour servir de belvédère au-dessus
d'une montagne boisée. A moitié
chemin de Meschede et de Brilon,
on s'éloigne de la Ruhr, qui des-
cend au S. de Niedersfeld 1 1/2 mil.)

par Olsberg. A 2 h. env., à l'E. de
Meschede, sur la route de Brilon,
s'ouvre l'étroite vallée de Rams-
heck, qui possède de nombreuses
mines d'argent et de plotnb.

3 mil. Brilon ^Hôt. : Post, Krû-
per], V. industrielle de 3,600 hab.
env., dont l'église fut construite,
dit-on, par Charlemagne en 776.

2 mil. Bredelar , sur la Diemel.
Son ancien monastère est actuelle-
ment une forge de fer et la poste
aux chevaux.

A Warburg, par Rhoden, R. 51,

4 1 2 mil., dilig. tous les jours, en 3 h.

3 i, pour 26 sgr.
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Près de Giershagen, on aperçoit,

sur une hauteur, la vieille ville de
Marsberg, ancienne forteresse dis-

traite par les Suédois dans la

guerre de Trente ans; on y a éta-

bli l'asile des aliénés de la pro-

vince de Westauhlie. D'après cer-

tains écrivains , c'est dans ses

environs que s'élevait la colonne

à'Irmin (Irniensseule) , cette idole

des anciens Germains que Charle-
magne renversa en 772 avec la for-

teresse d'Ehreshurg qui la défen-

dait.—On sort de la Prusse pour
entrer dans la principauté de
Waldeck , entre Heddinghausen et

Massenhauaen.
2 31 mil. Arolsen (Hôt. : Wal-

deckscher-Hof, Rœmer), Y. de 2,800
hab. env., située sur l'Ahr, capi-

tale de la principauté de Waldeck-
Pyrmont, et chef-lieu de la prin-

cipauté de Waldeck, résidence du
prince qui y possède un beau châ-
teau , et lieu d'assemblée des
états, patrie du sculpteur Rauch
et du peintre Kaulbach. I-e châ-
teau, bâti de 1710 à 1720, renferme
une bibliothèque de 31,000 vol.,

quelques tableaux (la Mort du gé-
néral Wolf par West) et une collec-

tion d'antiquités romaines prove-
nant de Pompéji et d'Herculanum
(beaux bronzes). On peut voir, dans
l'église, la Foi, l'Espérance et la

Charité, trois statues en marbre
par Rauch,

La maison natale du sculpteur,

doit être affectée parle gouverne-
ment à un établissement de bien-
faisance.
La principauté de Waldeck-Pyr-

mont, Etat de la Confédéraiion
germanique, so compose : 1" de la

principauté de Waldeck, bornée à

rO. et au N. par la Prusse, à l'E.

et au S. par la Hesse électorale,

au S. par un petit territoire de la

Hesse grand-ducale; 2Me \a. princi-

pauté de Pyrmont, située entre les

territoires de Prusse, de Lippe,
Hanovre et Brunswick. Sa super-
ficie est de 21.67 mil. géog. carrés,

dont 20,17 mil. dans Waldeck et

1,5 mil. dans Pyrmont. Sa popula-

tion était, d'après les derniers re-

A GIESSEN. {Route b:i.

censements, de 62,000 hab., do:

8,500 env. pour la principaut .

Pyrmont; son budget se mont^
2.o0,000 th., sa dette à 600.000 i

Son contingent fédéral est ib-

1200 hommes et 2 canons. .'<ou

gouvernement est une monarch n'

constitutionnelle. La diète
compose de 41 députés, dont 18
la noblesse, 13 des villes et 10 i

campagnes. Les réformes déi-

cratiques, introduites dans sa co
titution à la suite des événeme:.
de 1848, ont été abrogées depuis
en grande partie (17 août 1852^.

A Warburg, R. 51, 3 mil., dilig. tous

les jours, en 2 h. 3/4, pour 15 sgr.; —
à Bonenburg, R. 51, 3 mil., dilig. tous

les jours, en 2 h. .3/4, pour 18 sgr.; —

a

Marburg, R. 76, 10 3/4 mil., dilig. tous

les jours, en 11 h., pour 2 th. 3 sgr.;

par : (2 1/2 mil.) Corbach;{l 3/4 mil.)

Rhaden; {S/i mil.) Sachsenburg, oii ron
sort de la principauté pour entrer dans

la Hesse électorale; (1 mil ) Franlien-

berg ; (2 3/4 mil) Wetier; [l 3/1 mil./

Marburg, R. 76.

On sort de la principauté de
Waldeck, à moitié chemin environ
d'Arolsen, à

1 1/4. mil. Volhnarsen (Hesse
électorale), V. de 3,000 hab. env.,
située sur la Twisie. On y exploite
de nombreuses tourbières, et on
y remarque les ruines de la Ku-
gelburg.

2 1/4. mil. Westvffeln.

2 1/4. mil. Cassel (voir R. 76;.

ROUTE 53.

DE HAGEN A SIEGEN
ET A GIESSEN.

De Haçen à Siegen.

14 1/2 mil. Chemin de fer en construc-

tion, destiné à relier le bassin de la

Lenne et les nombreuses forges et usi-

nes du pays de Siegen aux mines de

charbons de la Ruhr ; il doit être pro-

chainement achevé. L'exploitation n'a

encore lieu qu'entre Hagen et Lelmathe.

4 convois par jour. Trajet en 45 min.,

' pour 5 1/4 sgr. (voir R. 52;.
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La voie ferrée suit d'abord les

vallées de la Volme et de la Ruhr,

puis elle entre dans celle de la

Lenne à Hohen-Syburg (R. oc), où

cette rivière se jette dans la Ruhr.

Les stations de cette étroite et

pittoresque vallée sont

Limburg R. 50).

2 8 10 mil. Letmathe (R. .50),

—

Ahena voir R. 52),— Werdohl,—
Plettenherg . — Finnentrop,— Greven-

briick et Altenhunden-— Pénétrant

alors dans le Handenihal. on tra-

verse un tunnel près de Wehchen-
Ennest, et, nn passe par Creuzthal

avant d'atteindre,

14 1 2 mil., Siegen (voir R. 41),

pour alier rejoindre la ligne de Co-

logne à Siegen (R. 41).

De Siegen à Giessen.

10 mil. Chemin de fer en construc-

tion. Dilig. tous les jours en 9 h. 1/4,

pour 2 tli. 6 sgr., voir R. 41.

ROUTE 54.

DE HAMM A WARBURG

17 3/10 mil . Chemin de fer, 2 convois

par jour. Trajet en 3 h. 45 min., pour

3 th. 23 sgr.; 1 th. 27 sgr., et 1 th. 1 sgr.

De Hamm à Soest.

3 1/0 mil. Chemin de fer, 3 convois

par jour. Trajet en 35 min., pour 20, 14

et 9 sgr.

16/10 mil. Welwer.
3 1 10 mil. Soest (voir R. 51;.

De Soest à Warburg.

14 2/10 mil. Chemin de fer, 2 convois

par jour. Trajet en 2 h. ô min. et 1 h.

50 min., pour 3 th. 3 sgr., 1 th. 13 sgr.

et 22 sgr.

2 810 mil. Lippstadt
41 10 mil. Gesecke
51/lOmil.Salzkottenl
7 mil. Paderborn
10 mil, Buke ii ^ ;-,

l-2.3 4mil.BonenburgP^'''^-
14 3 4 mil. Warburg
De Warburg à Cassel

R. 51.
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ROUTE 55.

Voir, pour
les détails

/de cette R.,

DE HAMM A E M D E N
ET A NORDERNEY.
De Hamm à Emden.

28 .5/10 mil. Chemin de fer, 3 convois

par jour. Trajet en 7 h. 57 min. et 8 h.

10 min
,
pour 6 th., 4 th. 3 sgr., 2 th.

18 sgr.

îl 12 mil. Drensteinfurf et Rinlce-

rodie, sont les deux stations où
Ion s'arrête entre Hamm et

4 1/2 mil. Munster Hôt. : Kœnig
von EnçiJand, RUeinischer Hof, Xeu-
haus^ Westphdlischer Hof], la capi-

tale de la province de Westphalie,
V. de 25,000 hab. (dont 3,000 sol-

dats), située sur l'Aa et le canal
de Miinster. Charlemagne y avait

fondé un évêché qui n'a été sécu-
larisé qu'en 1802, et réuni en
grande partie à la Prusse. Elle est

aujourd'hui le siège d'un évêché
catholique. Ses anciens évêques,
qui s'étaient élevés au rang de
princes indépendant?, avaient ac-
quis une grande puissance tempo-
relle. Ils entretenaient deux
régiments de cavalerie et cinq
régiments d'infanterie. ^lais Miins-
ter doit surtout sa célébrité aux
anabaptistes et à la paix dite de
Westphalie. L'histoire des anabap-
tistes est trop connue, et tiendrait

d'ailleurs trop de place, pour être

racontée ici. Personne n'ignore

que les anabaptistes de Miinster,

s'étant rendus maîtres de la ville,

y fondèrent un gouvernement bi-

zarre , mélange monstrueux de
démagogie et de tyrannie; qu'ils

mirent à leur tète, avec le titre de
roi, un ancien aubergiste nommé
Jean de Leyde, et, qu'après avoir

commis les plus abominables ex-
cès, ils furent vaincus et extermi-

nés en 1535. Le traité de Westphalie

fut .signé à Miinster, le 8 septembre
1648, entre l'empereur et la France;
celui d'Osnabriick, du 6 août, est

compris sous le même titre. Il mit
fin à la guerre de Trente ans voir
l'Introduction).

La défaite et le supplice des
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anabaptistes n'avaient pas soumis
complètement les bourgeois de
Munster, qui se révoltèrent plus
tard contre leur évêque. I']n J661,

l'évêque Galen, appelé dans son
épitaphe « hostium terror, » se vit

obligé de les bombarder, puis,

après s'être assuré de leur obéis-
sance future, il bâtit une citadelle

<iestinée à les maintenir sous le

joug, leur imposa une garnison de
2,5U0 hommes, transféra sa rési-

dence à Cœsfeld, et prit enfin de
telles mesures qu'il remplaça le

protestantisme parle catholicisme.
Les habitants actuels de Miinster

sont catholiques.
Réunie à la France en 1806,

Munster fut comprise, en 1809, dans
le grand-duché de Berg; en 1810^

elle devint le chef-lieu du dépar-
tement de la Lippe. Depuis 1815,

elle appartient à la Prusse. Ses
fortifications ont été détruites et

transformées en promenades, mais
c'est l'une des villes de l'Allema-
gne qui a le mieux conservé son
caractère moyen âge. Ses maisons
à arcades, comme celles de Padoue
ou de Bologne, lui donnnent un
aspect tout particulier. Du reste
ce n'est pas une ville morte. Il s'y

fait un commerce considérable, et

ses manufactures sont aussi pros-
pères que nombreuses.
On peut visiter à Munster :

La cathédrale (style roman et go-
tique, bâtie du xiii«au xv* siècle),

surmontée de deux clochers pyra-
midaux, avec deux transsepts et

des ailes latérales très-basses. On
y remarque (à l'extérieur) surtout
le transsept méridional et le por-
tail de du S. appelé le Paradis

;

(à l'intérieur, qui a été saccagé par
les anabaptistes; la galerie des Apô-
tres, entre le chœur et la nef, et ses

escaliers de pierre du xvi^ siècle,

les fonts baptismaux en bronze,
un Jugement dernier, groupe en
pierre de 169?- 'dans le transept);
une Piété en marbre, par un artiste

de la ville nommé Achtermann
'1850;; une horloge astronomique
de 1400; derrière le chœur, le tom-
beau de l'évêque Galen (f 1678) ;

DE HAMM A NUKDEKNEY. [Kouii. ...

dans la tour du chœur, le monu-
ment du prévôt du chapitre F. de
Plettenherg 'Christ dans le jardin
des Oliviers;; vis-à-vis, un groupe
enmarbre d'Achtermann (Descente'
de croix, 1859); enfin, les tom-
beaux d'un archevêque de Cologne
et d'un archevêque de IMiinster,

décédés, l'un en 1845, l'autre en
1847 (dans le chœuri;

Uéglise Saint-Lambert, bâtie au
XIII* siècle, dans un beau style go-
thique. Les trois cages de fer dans
lesquelles les corps des trois chefs
anabaptistes, Jean de Leyde, Knip-
perdolling et Krechting, furent
exposés, après avoir été torturés
sur la grande place, sont encore
suspendues le long des parois de
la tour. Sur la place du Marché, on
remarque la maison de Jean de
Leyde, ornée de sculptures cu-
rieuses. Enfin on conserve, àl'Aca-
démie, le portrait de Jean de Leyde
et de son bourreau;

h'égUse Ueberœasser ou Notre-
Dame, surtout la tour gothique,
dont les anabaptisies abattirent le

sommet sous prétexte qu'il fallait

abaisser ce qui était grand;
L'égliseLudgeri, duxie siècle, mé-

lange des styles roman et ogival. Le
chœur et la'tour sont du xvsiècle.
Le portail est orné des statues des
douze apôtres par Alard '1850).

La nouvelle église des Jésuites

,

bâtie dans le style gothique et dé-
pendant d'un couvent;
heRathhaus (hôtel de ville), édi-

fice du xiv^ siècle» d'un style go-
thique tout à la fois singulier et

beau. Sous une colonnade de rez-

de-chaussée, sont restées exposées
jusqu'en 1850, les pincettes et les

tenailles avec lesquelles on tor-

tura pendant une heure les ana-
baptistes, avant leur exécution.
C'est dans le Friedenssaal. restaure

en 1854, que la paix de Wesiphalii

fut signée, en 1648. Cette salle

contient les portraits peints par

G. Terburg) des souverains et dee

ambassadeurs qui prirent part au

congrès : les coussins sur lesquels

ils s'assirent sont encore à leui

place. On y voyait aussi la main



EMDEX. 273

desséchée de Jean de Leyde (cou-

pée avant son exécution), son bois

de lit sculpté et les souliers de sa

femme;
Le SchJoss (château), autrefois

le palais de l'évéque, est à présent
la résidence du commandant. C'est

un bel édifice, mais qui menace
ruine. Derrière, s'étend un joli

parc sir l'emplacement qu'occu-
paient la citadelle et un jardin bo-
tanique

;

j
L'Université catholique, autrefois

•si florissante, n'est plus qu'une
académie, avec des facultés de
théologie et de philosophie. Elle

possède une petite collection

d'histoire naturelle, un jardin bo-

tanique, tin observatoire, une bi-

bliothèque de 35,000 vol., des mis-
sels avec des miniatures de l'école

de Cologne.— Le Musée Provincial

et le Kunstverin (Union des Arts)

possèdent d'anciennes peintures
de l'école de Westphalie 'notam-
ment un tableau du xvt* siècle, le

Dieu des Armées, peint par Ludger
zum Ring .

Près du Neuthor, le cimetièreVe-
beru-asser contient beaucoup de
tombeaux d'hommes intéressants
ou célèbres.
Devant la porte Hœrster, s'élève

la nouvelle maison de correction,
bâtie d'après le système cellulaire.

A Wesel et à Emmerich, R. 48.

6 12 mil. Greven.
9 3 4 mil. Rlxeine (Hôt. : Restau-

rant de la Gare), V. de 2,700 hab.,
sur l'Ems, qui y porte bateaux,
avec un château des ducs de Loos-
Corswaren. On y change de voi-
tures ; à droite , s'embranche le
chemin de fer d'Osnabriick (voir
R. 57).

On aperçoit, à droite, le clocher
massif d'une église gothique et des
fabriques. Ln peu au delà, on sort
de la Prusse pour entrer dans le
Hanovre.
La voie ferrée traverse des lan-

des désertes, puis franchit l'f^ms,
sur un pont de 5 travées avec pi-
les de pierre, avant d'arriver à

14 14, mil. Lingen, V. de 2.800

hab., située sur le canal de l'Ems,
que l'on franchit, encore une fois,
sur un pont de 4 travées, à peu de
distance de

16 mil. Meppen, b. de 2,400 hab.,
sur l'Ems et la Hase ; on voit à g.
une fabrique ressemblant à une
forteresse, et une jolie église go-
thique en briques rouges.
22 3'4. mil. Lathen.
23 3,4. mil. Papenburg, h. indus-

triel et commerçant de près de
5,000 hab., sur un canal affluent à
l'Ems, port de commerce dont la
navigation est étendue. On y voit
un grand nombre de bateaux en
construction. Le pays que l'on
parcourt est un paysage hollan-
dais (prés magnifiques entrecou-
pés de canaux, nombreux trou-
peaux de vaches, etc.)—On traverse
la Léda sur un pont de fer reposant
sur6 piles en pierre, avant d'attein-

dre
25 12 mil. Leer Hùt. : Kœnig r.

Prexissen, Prince d'Orange ,V.de plus
de 7,000 hab., sur la rive dr. de la

Léda. Les chantiers de construc-
tion de cette ville sont très-impor-
tants. On y trouve des bateaux à
vapeur pour Emden et Norderney.

A Aurich, 4 3/4 mil. par 1 .3/4 mil.)

Hessel;— '3 mil.) Aurich, R. 56. 2 dilig.

tous les jours, en 4 h. 1/4, pour 23 3''4sgr.

28 5, 10. mil. Emden Hôt. : Post,
Sonne, Weisses Haus, Bœrse, Van
Bslen, Janssen , V. maritime d'env.
15,000 hab., située sur le DoUart, à
30 min. de l'embouchure de l'Ems,
qui formait autrefois son port, et
auquel la relie aujourd'hui un
canal.
Avant 1277, l'Ems, faisant un de-

mi-cercle, passait, devant la ville,

sur les terrains aujourd'hui occu-
pés par le chemin de fer. A cette
époque, elle brisa sa digue, et, se
dirigeant en droite ligne vers la
mer, forma à g. le Doliart, laissant
à sec son ancien lit. Autrefois un
chemin, passant derrière Emden,
traversait le golfe actuel, franchis-
sait l'Ems sur un petit pont, et al-

lait jusqu'à Grœningue. C'était le

chemin que suivirent les légions



274 DE HAMM A
de Germanicus. Aujourd'hui le

DoUart diminue de plus en plus,
grâce aux travaux de l'homme;
mais la mer gagne au N.
Depuis un siècle,Emden a changé

cinq fois de nationalité. Conquise
en 1744 par la Prusse, avec la Frise
orientale dont elle avait été long-
temps le chef-lieu, elle devint
hollandaise en 1804, française eu
1810, prussienne en 1814, hano-
vrienne en 1815. Elle est actuelle-
ment un chef-lieu d'Amt, mais son
commerce (grains, beurre, froma-
ge, fils, toiles, etc.) en a fait la

plus importante place maritime
du royaume. Son port, liHre depuis
1751, possède plus de 150 navires
(pêche de la morue et des harengs).
Parmi ses édifices publics on re-
marque: son églifte (dans la vieille

ville);— son hvtel de ville, 1574-1.576.

grand édifice en bois , entouré
d'une galerie et surmonté d'un
befi'roi de bois, où l'on montre des
tableaux allégoriques, des boise-
ries étranges, une curieuse collec-
tion d'armes et d'armures ;

~ le

Schiesshaus,— Yécole de navigation,
—la Gewerhshalle, où a lieu une ex-
position permanente des produits
de l'industrie. — L'aspect de la ville

est tout à fait hollandais; elle est

très - propre ; les maisons sont
en briques, peintes de toutes les

couleurs, disposées inégalement
sur la façade; elles ont pignon sui'

rue et pignons à étages, arrondis,
ou capricieusement ornementés.
D'énormes digues la protègent
contre la mer du Nord, dont elle a

toujours à craindre les inondations.
Des bateaux à vapeur la mettent
en communication (1 th.) avec la

ville hollandaise de Delfzvl, situ«^e

à 4 mil. de Grœningue voir le

Guide du Voyageur en Hollande,
par A.-J. du Pays).

A Oldenbourg et à Brème, par Au-
rich, R. 60.

D'Emden à Norden et Norderney.

Service en été, 4 fois par jour, cor-

respondant avec le chemin de fer, pour

Norden, en passant par Aurich. Trajet

en 3 h. 40 min., pour 1 th. 4 sgr.

NORDERNEY. [Rom
4 mil. Norden (Hôt. : clit^z

sen), V. de 6,000 hab., située n

de la mer du Nord {Nnrderd>
avec laquelle elle commui
par un canal. Des omnibus >

duisent aux bateaux à vapeur,
mènent en 1 h., pour 10 sgr., ;i

Norderney. Quand lamercst 1

on peat se rendre en voiti;

Norderney. La distance e-

•

2 mil. Le trajet se fait en 3 ou -i ....

pour 1 th, 4 sgr. Une voiture par-
ticulière à deux chevaux coûte
de 4 à 5 th. On va d'abord sur la

terre ferme à (3/4 mil.) Hilgeririechr

Siel, où l'on trouve \in gite [(m r

la nuit (chez le Slrandv
puis on traverse (il serait dm
reux dentreprendre cette cou
à pied) le banc de sable, app. u
Watt, et complètement découvert
à la marée basse. Quand le Straid-
vogt juge qu'il est prudent d'ac-
compagner les voyageurs, il a le

droit d'exigerpoursacourse 20 -ç-r.

Il y a aussi des services diri

et journaliers de bateaux à va
d'Emden à Norderney. Traver
un canal boueux, on se dirige
Delfzyl, qu'on aperçoit sur la .

g., puis on tourne au N., laiss

g. les 2 petites iles sablonna
de Juist, habitées env. par :;

milles. Cette traversée coûte J

20 gr., et 1 th.

De Leer à Emden et d'Env:

Delfzj'l, service régulier quand la iv

le permet,

Norderney est une petite île ae
sable de 3 kil de longueur; elle est
peuplée de 800 hab. Les bains de
mer, établis depuis 1799, attirent
tous les ans 3,000 baigneurs envi-
ron, et le roi de Hanovre, qui les a
pris sous sa protection spéciale, '

enjoint à plusieurs de ses hauts s

fonctionnaires d'y passer la belle'
saison. Les vagues y ont une force
particulière- Les bains ne se pren-
nent que de' 5 h. du maiin à 2 h.

du soir, 50 minutes env. après le

reflux. Car à la marée basse la mer
se retire à près d'une lieue de dis-

tance. La plage devient alors la

promenade des baigneurs. Le dé-
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barquement des arrivants présente
un spectacle curieux; après avoir

passé du baieau à vapeur dans une
barque, et de cette barque dans
une voiture, ils sont reçus par un
orchestre de flûtes et de trompet-
tes. — On peut loger dans presque
toutes les maisons particulières.

Le grand Logirhaus et les hôtels
Schtnidt et Brethorst sont surtout
fréquentés par les étrangers. D'ail-

leurs tous les prix sont fixés par
un tarif très-modéré. Le Kurhans,
ou 1 on peut dîner et déjeuner,
contient un salon de lecture et une
bibliothèque; on y fait de la musi-
que à 11 h. du matin. On se pro-
mène an Damenstrand, ou grève des
dames, à la marée basse. Avant 2
heures l'accès en est interdit aux
hommes. On s'y rend par VoJlée
des Soupirs, àdr. du Logirhaus, et

le chemin des Philosophes (Philo-
sophengangi, en suivant les dunes.
Près de là, on jouit d'une belle vue
sur la Marienhœhe. En 185;:i, dans
la nuit du nouvel an , une tempête
emporta, de ce côté, une partie
de i'ile. On a élevé, pour la proté-
ger contre les vagues , un grand
mur en pierres de taille. — Les au-
tres promenades sont : le West-
strand (de 5 à 8 heures du soir),

et le Georgsgarten, jardin anglais
au N. du Kurhaus.
On appelle Polder, la prairie au

Sud du Palais ou Logirhaus. En
suivant, près de là, la Marienstras-
se,on parvientàlaSV/ianze, redoute
élevée en 181L parles Français, et
convertie en promenade; plus loin
se trouve la rade, ou une soixan-
taine d'embarcations sont toujours
au mouillage, et la Weisse Uuhne,
couverte de coquillages, et d'où
1 on jouit d un beau point de vue
sur î'ile et sur la mer.— (Prome-
nades en pleine mer, h sgr. l'heure;
aux iles de Juist ou de Baltrum, 2 à
3 th.)

L'île de Baltrum , au X.-O. du
golfe de l'Ems, quoiqu'ofiFrant en-
core très-peu de ressources, attire
quelquelois des baigneurs qui veu-
lentéchapperàlavie plus bruyante
de Norderney. On trouve des gîtes

chez les pêcheurs, et dansl'unique
auberge de l'île. Trajet, en bateau
à vapeur depuis Emden , en 4 h.,
pour 1 th., 1 fois au moins par
semaine.

ROUTE 56.

DE MUXSTER A OLDEXBURG
ET A BRÈME.

PAR OSNABRUCK.

De Manster à Osnabrtick.

7 1/2 mil. Dilig. tous les jours, en 7 h.,

pour 1 th. 16 sgr.

1 1/2 mil. Telgte,\. de 2,400 hab.
env., située sur l'Ems. De nom-
breux pèlerins y viennent chaque
annnée suspendre des images de
la \ierge à un vieux tilleul qui
s'élève près de la route, à l'entrée
de la ville , et d'où , selon la lé-

gende , serait sortie un jour une
image de la Vierge. Au delà du
V. d Ostbeyern, on sort de la Prusse
pour entrer dans le Hanovre. On
découvre une belle vue au-dessus
d'Yhurg, vieux château qui est la

résidence officielle des évéques
d'Osnahriickj, et qui renferme une
curieuse collection des portraits

de tous les évêques de ce singu-
lier diocèse (voir ci-dessous).
George II, le roi d^Angleterre, y
est ne. George 1*'' est mort, dans sa
voiture, sur Ta route d'Osnabrûck,
en 1727.

2 3/4 mil. GJandorf.
S 1/4 mil, Osnabrùck Ho t. Zum

krummen Eilenbogen, Rœmischer
Kaiser, ^tna), chef-lieu de la pro-
vince hanovrienne (Landrostei) du
même nom, est une ville d'env.

14,000 hab., sur la Hase. Sous l'em-
pire français, elle lut le chef-lieu
du dép. de l'Ems supérieur. Le
gouverneur, nommé par le roi de
Hanovre, porte le titre d'évêque,
sans cependant exercer cette
fonction ecclésiastique. Ainsi le

feu duc d'York, encore enfant, fut

nommé évèque d'Osnabrûck. Ses
principaux monuments publics
sont : le château;—le Dom, édifice

du xne siècle avec 3 tours d'archi-
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lecture différente; le portail muré
(au N.) est ancien; celui de l'O. a
été restauré en 1840. Il renferme
quelques tombeaux et reliques;— l'église de Marie ( xive siècle;
chœur, du xv* ), où l'on voit la

tombe de Justus Mœser{f en 1785),
le célèbre publiciste westphalien
(on lui a élevé un monument, par
Drake de Berlin , sur la place du
Dom), et un beau retable en bois
sculpté, du xv» siècle ;

— V église de
Saint-Jean, plus moderne d'un
siècle que le Dom;— l'hôtel de ville

(xv« siècle), dans lequel s'ouvrirent
les négociations qui aboutirent à
la paix de Westphalie

; on a res-
tauré récemment la salle de la

Paix, ornée des portraits des am-
bassadeurs de 1648, et on y montre,
en outre, des armes et des mon-
naies anciennes avec d'autres ob-
jets plus ou moins curieux.

A Lingen, R. 55, 9 3/4 mil., 5? dilig.

tous les jours, en 8 h. 1/1, pour 2 th.

3/4 sgr., par (2 1/4 mil.,) Bramsche;
(3 3/4 mil.) Fiirstenau; (3 3/4 mil.) Lin-
gen ;— à Bielefeld, R. 49, 7 1/2 mil. en
6 h. 1/4, pour 1 th. 11 sgr., par (3 1/4

mil.) Dissen; (2 mil.) Halle; (2 1/4 mil.)

Bielefeld;—à Minden, R. 49, 9 1/4 mil.,

dilig. tous les jours, en 7 h. 3/4, pour
Ith. 13 sgr., par {3' 3/4: mil.) WittJage;

(2 1/2 mil.; Lubbecke; (3 mil.) Minden.

D'Osnabrûck à Oldenbourgr.

15 1/2 mil. Dilig tous les jours, en
12 h. 1/4, pour 2 th. 10 sgr.

21/4 mil. Bramsche.
4 1/2 mil. QuackenbrUck.
3 mil. Cloppenhurg.
2 mil. Ahlhorn.
3 3/4 mil. Oldenbourg (voir R.

60 V

D'Osnabrûck à Brème.

16 1/2 mil. Dilig. tous les jours, en
13 h. 1/:?, pour 3 th. 10 1/2 sgr.

Cette route, assez bien entrete-
nue, traverse un pays plat, sablon-
neux et marécageux. Quelques
beaux arbres, des chênes surtout,
se font remarquer près des villa-
ges.

Rot J K 57.'

3 mil. Bohmte (Hôt. : Post].
2 mil. Lemfœrde, v. au delà du-

quel on passe près d'un vaste lac
appelé Diimersee.
2 1/2 mil. Diepholz (Hôt. : Post),

V. de 2,000 hab.
2 mil. Bransdorf.
3 mil. Bassum (Hùt. : Stadi

Bremen) , v. qui possède une
vieille église en briques, du style
roman, et près duquel on remar-
que un couvent de chanoinesses.

4 mil. Brème (voir R. 50).

ROUTE 57.

DE HAXOVRE A OSNABRUCK
ET RHEINE.

24 1/10 mil. Chemin de fer. 2 convois

par jour, en 6 h. 35 min., pour 4 th.

25 sgr., 3 th. 19 sgr., et 1 th. 21 sgi

De Hanovre à Minden.

8 G/10 mil. Chemin de ler, G convois

par jour. Trajet en 1 h. 20 min. et 2 h.

45 min., pour 1 th. 22 sgr., 1 th. 9 sgr. et;

26 sgr.

8 6/10 mil. Minden, voir R. 49.

De Minden à Rheine.

15 12 mil. 2 conv. par jour en 4

30 min., pour 3 th. 3 sgr., 2 th. 10 sgr.,

25 1,'2 sgr.

11 4/10 mil. de Minden à LobneJ
où le chemin de fer se bifurque.?
On laisse, à gauche, la ligne de,

Hanovre à Hamm et à Cologne'
(voir R. 49).

On passe successivement devant
les stations de Blinde, Brachm'ùh-
len, Melle et Wissingen avant d'at-

teindre
17 8/10 mil. Osnabriick (voir R.

56). A droite, sur les hauteurs, on
aperçoit le couvent de Gertruden-'

berg (bénédictines), sécularisé er'

1803, et transformé en hôpital mi-

litaire; à gauche les collinps boi-

sées de la forêt de Teuto bourg (K.

51). On passe sur le territoire du

Hanovre, avant d'atteindre Velpt

«t Ibbenbiihren, riche en mines de

houille; enfin, laissant m dr. In .
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tion de Hœrstel, on arrive bientôt
2-1 1/10 mil. Rheine (R. 55).

A Emden, R. 5',. — A Munster et à

Hamm, R. 55.

ROUTE 58.

DE MCNDEX A BRÈME.

J.. PAR LE WESER.

Des bateaux à vapeur font un service

régTilier, 4 fois par semaine, entre Mun-
den et Brème (voir le Hendscheîl's Tele-

graph pour les heures de départ, qui

varient chaque saison,^ . On va : de Miin-

den à Carlshafen en 4 ou 5 h., et de

Garlshafen a Hameln en 6 ou Th.—Prix.

2 th. li? sgr. et 1 th. 10 sgr-, de Munden
a Hameln; — de Hameln à Munden, en

3 h., pour 1 th. et 14 sgr.;—de Munden à

Brème, en 9 ou 10 h. Ni le Hendscheîl's

Telegraph ni l'Eisenbahn - Posî - und-

Dampschiff-Cours-Buch n'indiquent le

prix des places.—JV. B. Entre ^.liinden

et Hameln, la navigation est souvent

interrompue par suite des eaux basses.

Le Weser, qui, sous l'empire, a
donné son nom à un département
français, se forme à Miinden (Ha-
novre) (voir R. 1-i par la réunion
de la Werra et de la Fuida Son
cours a 240 kil. de long, y com-
pris la Werra. Il va être décrit ci-

dessous jusqu'à Brème: de Brème
à son embouchure voyez R. 60^.

Ses principaux affluents sont :

rive dr., la Hamel, l'Aller, la

Wiimme, la Drepte, la Luhne, la

Geeste ; rive g., TEmel, la Bever,
la Nette, TEmmer, la Humme, la

Werra de la Lippe, l'Aue, l'Ochte,
la Hunte. Les plus gros bâtiments,
qui le remontent jusqu'à Munden,
ont 3 met. env. de large, et de 39
à 40 met. de long. Pendant l'été la

navigation des bateaux à vapeur
est souvent interrompue, parce
que les eaux sont trop basses.
Cette navigation, assez intéres-
sante de Miinden à Minden, de-
vient insignifiante de Minden à
Brème.
Les principaux pays que l'on

Al.l.KM. DU X.

laisse à dr. et à g., en descendant
le Weser, sont :

Dr. Gimte.
G. Hilicartshausen, v. au delà

duquel s'élèvent, sur la rive dr.,
une chaîne de collines appelée le
SoUing, et, sur la rive g., celle du
Reinhardsicald, dont le plus haut
sommet, appelé Stauffenberg, do-
mine

(t. Vecl-erhagen, b. de 800 hab.
Son ancien château, bcàti en 1430
par les landgraves de Hesse, est
aujourd'hui une fabrique de pro-
duits chimiques. En face est
Hemeln. Le Weser fait un grand
détour autour des ruines de la
Bramhurg.

Dr. Bursfelde possède une anc.
abbaye de bénédictins, fondée en
1091, avec une belle église byzan-
tine. Viennent ensuite Œdelsheim,
Lippoldsherge et Bodenfelde, beaux
V., situés dans la partie la plus
boisée du cours du tleuve, puis
Wahmheck avant
Carlshafen (voir R. 73;. — Les

montagnes s'éloignent de plus en
plus.

Un peu au-dessous de Carlsha-
fen, le Weser forme sur sa rive g.
la limite de la Prusse, et sur sa
rive dr. celle du Hanovre, puis du
Brunswick. On laisse, à g.. Her-
stelle (R. 73 ; Beverungen (R. 73},
en face de Lauenfœrde ; g. Blan-
AenaM,anc. forteresse de l'abbaye de
Corvey, résidence, d'un amt prus-
sien, en face de Meinhrexm, puis
Wehrden, anc. château, apparte-
nant à la famille Woif-Metternich,
et dr."; Fûrstenberg, anc. château
des ducs de Brunswick, aujour-
d'hui manufacture de porcelaine,
en face de Godelheim, v. situé au
pied du Brunsberg, et près duquel
jaillit une source minérale.

Dr. Bofzen Brunswick).
G. Hœxler' voir R. 73), puis

Corvey voir ci-dessus et R. 73').

Dr. Holzminden B.ùx.:Buntrock),
V. industrielle et commerçante
de 4,000 hab., située à l'extrémité
septentrionale de la chaîne du
SoUing, et possédant un gymnase
renommé, consacré T)eo et Jitteris^

10
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une école d'architecture, un grand
nombre de manufactures pros-
pères moulins pour la faille des
jiierres, fabrication d'ouvrages en
fer et en acier, etc. .

G. Heinsen (Hanovre) où le

fleuve d'crit une grande courbe,
puis Polie (Hanov.; avec les ruines

du château d'Everstein,. détruit

dans la guerre de Trente ans, et

Breuœrde, (dr.) Reileifzen, (g.)

Grave et DœJme (Brunswick). Près

de ce dernier village se trouvait

jadis un bas-fond dangereux. En
face se dresse une paroi escarpée,

des ravins de laquelle descend un
ruisseau qui fait tourner les roues
du moulin du Diable, mentionné
dans des légendes du xiiF siècle.

G-. Pegelsdorf, en face de Rilhle,

2 V. hanovriens.
G. Bodenwerder, Y. hanovrienne

de 1,500 hab., sur une île, où con-
duit un pont de bateaux.

G. Kemnade, avec un pont-vo-
lant. L'église contient quelques
anciens monuments funéraires.

G. Hehlen, v. dont le château
aux quatre tours fut bâti, au
xvie siècle (lôlô'i, par un comte de
Schulenburg, ancêtre du général
de la république de Venise, qui

défendit l'ile de Corfou contre les

Turcs (1716). On y montre quelques
trophées remportés parle comte et

une petite galerie de tableaux. —
Au delà, le Weser sort du Bruns-
wick, où il vient de traverser

quelques enclaves du Hanovre,
pour entrer dans le Hanovre.

Dr. Hajen, presque en face de
Grohnde, puis Hagenohsen, avec un
ancien château des comtes d'E-
berstein en face de Kirchehavsen.
et Tiindern, presque en face d'Ohr,
dont la nouvelle église fut bâtie

par la famille Hacke, propriétaire
du château, et dont la montagne
offre une vue étendue (aub. au
sommet, curieux jardins;. A 3/4

mil. de Tùndern est Hastenleck,
V. de 500 hab., où le maréchal
d''Estrées remporta, en 1754, une
victoireimportante surles Anglais,
commandés par le duc de Cumber-
land.

lieu

7.3.

F. 5S.;

Dr. Hameln (voir R.
G. Hflpnisnn.
Dr. Wehrhergen.
Dr. Fisclibcck. Avant d'atteindre

ce V., le Weser est sorti du Hano-
vre pour entrer dans la Hesse
électorale (comté de Scliaum-
bourg),

Dr. Oldendorf ^Hét. : Stadt
Ca.<sel). V. de 1,-300 hab., à l'E. de
laquelle s'élève le HoJienstein, ro-
cher escarpé de 358 met. de haut.
Dr. Grossen-Wieden. A 1 h. de

ce V. un peut aller visiter les
ruines de la .Schaumburg et la.

Paschenbiirg ;voir R. 49).

Dr. Rinteln (Hôt : Stadt Bremen,
RathsMler), V. de 3,500 hab.,
chef-lieu du comté de .^chaum-
burg, avec un pont de pierre : elle

a possédé une université de 1619
à 1809; elle a été une ville forte
de 1665 à 1807.

A Minden, par la Paschenburg et

Eilsen, R. -19;—à Pyrmont et à Bucke-
burg, R. 73.

Au dessous de Rinteln, le Weser
rfntre en Prusse. On laisse : fg

)

MoUenh ech, (dr.) Eishergen, (g.) Va-
renhnlz, avec un château de 1595
pittoresquement situé sur le pen-
chant d'une colline, (dr.) Veltheim,

(g.) Erder, puis "Vlotho , Y. de
2,000 hab., dont l'industrie est

prospère, (dr.) Vffeln et Vœssen^
(g.) Rheme, où le chemin de feï

de Cologne à Minden traverse le
|

Weser (voir R. -19). Le défilé, ap-
.;

pelé Porta Westphalica, que forme
le fleuve au-dessous du [g^ We-
digenstein, ancien château saxon,
a été décrit R. 49 , ainsi que
Hau^berge (dr.) et .Minden 'g.\

Au-dessous de î\Iinden,les bords
du Weser sont plats et monotones.
On laisse (g.) Todtenhausen (voir

R. 49', (dr.) WiptersJieim, (g.) Pc-

tershagen, ancienne résidence de
l'évoque de Minden, (dr.) Wind-
heim, ig.) Buchholz, fg.). Schluasel'-

burg, avec un vieil Amthaus, anc.

forteresse épiscopale, (g.) Stol-

zenau -pahLiebenau, avec des châ-
teaux des comtes de Hoya, (dr.)

Xi^nbiirg (voir R. 59' . 'dr.'
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Drakenburg, ou la ligue de Smal-

kalden défit les Impériaux, le

23 mai 1547, dr.] Eistrup, [g.] Bil-

cien, ;g.) Hoya, Y. de 2,000 bab.,

(dr.) Werden ,voir R. 59), près de
l'embouchure de l'Aller.

Brème (voir R. 59).

B. PAR LE CHEMIN DE FER.

35 8;10 mil. 3 convois, par jour, en

6 h. -A) min., et 7 h. 50 min.

De Miinden à Hanovre.

19 ?/10 mil. 3 convois par jour, en

3 h. 40 min. et 4 h. SO.min., pour 3 th.

25 sgr., 2 th. 16 sgr., et 1 th. 28 1 2 sgr.

Voir R. 74.

De Hanovre à Brème.

16 8/10 mil. 3 convois par jour, en

.3 h. et 3 h. ^0 min., pour 3 th., 2 th.

V 1/2 sgr., et 1 th. 15 sgr.

Voir R. 59.

ROUTE 59.

DE HANOVRE A BRÈME ET A
BREMERHAFEN.

De Hanovre à Brème.

16 4;10 mil. Chemin de fer, 3 convois

par jour, trajet ea 3 h. et 3 h. 20 min.,

pour 3 th., 2 th. 7 1/2 sgr., et 1 th.

15 sgr.

2 8/10 mil. De Hanovre àWuns-
iorf {voir R. 49 .

A Wunstorf, on quitte la ligne

de Cologne à Berlin par Diissel-

dorf, pour se diriger au X. sur

4 1/10 mil. Neustadt,Y. de 1,600

hab., sur la Leine. Au S.-O. s'é-

tend le Steinhudermeer, vaste lac,

sur une île artificielle duquel le

comte Guillaume de la Lippe,
mort en 1777, a fait construire une
forteresse appelée Wilhelmstein,
gardée par quelques invalides, et

une école militaire. Pour visiter

ces établissements il faut s'adres-

ser au commandant, qui demeure
à Hagenburg, au X. du lac. On
s'arrête ensuite a Hagen et k Lins-
hurg, entre Xeustadt et

7 4/10 mil. Nienburg (Hôt. : Stadt
L on don' . V. industrielle et com-
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merçante de 4,5UU hab. sur le We-
ser. En 1807, les Français ont fait

Sciuter ses fortitications. .On fait

une courte halte à Eistrup et k
Dœverden, avant

11 6/10. Werden, V. de 5,000
hab., dont l'évêché fut fondé par
Charlemagne, et où l'on traverse
l'Eller qui va se jeter, à peu de
distance, dans le Weser. Enfin, au
delà de Werden, le chemin de
fer, se dirigeant au N.-O., passe à
LangicedeJ , Achim et Sebaldsbrùck,
puis, sortant du Hanovre pour en-
trer sur le territoire de Brème, il

traverse le cimetière de
16 4/10 Brème Hôt. : HUlmann's

hôtel, devant le Heerdenthor, le

plus rapproché du chemin de fer,

StadtFrankfurt,Lhidenhofa.n Doms-
hof, Victoria hôtel, Hanovrisches
Haus, Siedenburg, de l'Europe,

RESTAURAMTs : Ritzert et Steinhart

au Domshof, Bo/iît?n d Comp. lunser
lieben Frauen Kirchhof). Hassel-
Tnann (st. Wilbaldi, près du dôme),
Sievers, (Seemannsstiasse) ; Berg-
mann (Schlachtc; ; Bœrsenkellr etc.

CAFÉS : à l'hôtel HiJlmann, Boer-
senhalle, Domhof journdiViXj, Stehely

et Josty, au Domhof.
BAINS : Hufeland's Badeanstalt, an

der Kleinen Weser; Spilker, Alte
Wall; bains de rivière au Punden-
deich et au Siel.

DROSCHKEX. Pour un quart d'h.,

k 1 chev. 9 gr., à 2 chev. une ou
deux pers. 12 gr. : pour une demi-
heure, 15 ou 18 gr. ;

pour une
heure, 24 ou 30 gr. ; chaque per-
sonne en sus paye 3 gr. Pour une
malle, 6 gr.

;
pour le menu ba-

gage, 3 gr.

PORTEURS. Pour une malle ou
un portemanteau, 6 gr.

;
pour un

sac de nuit ou un étui à chapeau,
3 gr.

MONNAIE. On compte par thaler

ou risdale, à 72 gros, à 5schwaren.
Un ibaler vaut 3 fr. 89 c. 1/2: une
pièce de 48 gr., 2 fr. 84 c. 3/4. Le
thaler de Brème vaut donc un tha-

ler 3 gr. 3/4 de Prusse, qui vaut
63 groie. '2 gr. pour 1 sgr.) Le flo-

rin hollandais vaut 36 gr.

Brème, V. de la Confédération
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germanique, une des trois villes

hanséatiques (voirHambourg), ca-

pitale de la république de son
nom, est située sur les deux rives

du Weser, à 10 kil. de son embou-
chure. Un beau pont réunit ses

deux parties, la vieille ville sur la

rive dr. et la ville neuve sur la

rive g. Sa population dépasse

00,000 hab., dont 4,500 cath. et

100 Juifs.

L'origine de Brème est incon-

nue. En 788, Charlemagne y fond

un évêcbé jorincier qui fut ensuite

érigé en arcbevècbé, puis réuni à

celui de Hambourg et sécularisé

à la paix de Westphalie. Elle était

déjà florissante au xi'= siècle, sous
l'évêque Adalbert (-j- 1072), car elle

s'entoura de fortifications, et en
1099, elle prit une part active à la

première croisade; en 1190, elle

créait, avec Lïibeck, l'ordre Teuto-
nique ; en 1198, elle fondait Riga.

Des guerres avec son évéque, avec
les noljles du voisinage et avec
les Frisons remplissent son his-

toire pendant le xiii^ siècle. Dès
1284, elle fit partie de laligue han-
séatique (voir Hambourg); en 1525,

elle adopta la Réforme. Elevée au
rang de ville libre impériale par

le traité de Westphalie, elle fut as-

siégée en 1654 et en 1666 par les

Suédois. Après diverses vicissitu-

des, elle avait reconquis son indé-

pendance, lorsqu'on 1810 les Fran-
çais s'en emparèrent. Elle devint

le chef-lieu du département des

Bouches-du-Weser. Le congrès de
Tienne y a rétabli la petite répu-
blique qui existe encore aujour-

d'hui.

La République ou la ville libre

de Brème a 27,500 hect. d'étendue,

et une popuJatian de 90,000 hab.

Elle se compose de trois fractions

isolées. Le massif principal, en

grande partie entouré par les lan-

drosteien de Hanovre et de Stade,

est borné à l'O.par l'Oldenbourg;

les deux autres fractions sont en-
clavées dans la landrostei hano-
vrienne de Stade. Son territoire,

divisé en 12 paroisses, comprend
2 villes, 1 bourg et 58 vil. ou ham.

BREMERHAFEN. .Rultk Ti.

Ses receitea atteignent la soninp
1,200,000 th.; ses dépenses -

de 1,262,000 th. Sa dette est

6,792,000 th. Son contingent e r

636 hommes. Bien que sa po]' :

tion dépasse celle de Lûbv
elle ne vient dans la chancell'
fédérale qu'au troisième rang
villes libres. Elle partage av'

elles le 17^ rang à la diète. I-^le

entretient à l'étranger un gran 1

nombre d'agents commerciaux,
outre les agents politiques qui
représentent les villes libres ,

et presque toutes les puissances
sont représentées près de son gou-
vernement. Son commerce e^t

très- considérable. Elle importe
annuellement env. 12 millions Je
kilogr. de labac. Les navires de
moyen tonnage peuvent seuls

avoir accès dans son port ; les gros
navires s'arrêtent à Bremerbafen
(voir ci-dessous}, point de départ
de la plupart des émigrants alle-

mands pour l'Amérique (76,000 en
1856)- Les armateurs de Brème
possédaient, en 1857, 279 navires
jaugeant plus de 164,000 tonneaux.
Dans cette même année le mou-
vement commercial de la républi-
que s'est élevé à 2,985 navires jau-

geant 550,000 tonneaux à l'entrée,

et à 3,053 navires d'un port de
555,000 tonneaux à la sortie.

Unjoj/rna?,qui jouit d'une grande
considération en Allemagne , la

Gazette du Weser, se publie à

Brème.
Le duché de Brème, pris par le>

Suédois en 1644, leur avait été

cédé par le traité de Westphalie
(sans la ville) ; il leur fut repris

en 1675, et rendu par la paix de
Nimègue en 1679 ; repris en 1712
par le Danemark, il passa en 1719
au duché de Brunswick moyen-
nant le payement de 1,000,000 de
rixdales. 11 appartient aujourd'hui
tout entier au Hanovre.
Brème se recommande tout d'a-

bord à l'étranger par sa propreté
hollandaise, son air de prospérité
et son activité. Elle possède 250

rues, plus de 8,000 maisons et 150

fabriques de tabac et de cigares.
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UKEME.

Au sortir de l'embarcadère du
cLemindefer, après avoir dépassé
l'hôtel Hillnianu, on traverse les

anciennes fortifications^ qui ont été

transformées en jardins et en pro-

menades, et l'on arrive bientôt, par
la Sœge, dans l'Obère Strasse, ou
se trouvent réunis les principaux
édifices publics de la ville :

1" La cathédrale, bâtie au xiie siè-

cle ;la nef septent. au xvi« siècle),

mélange d'architecture romane et

gothique; l'intérieur a été récem-
ment restauré. On entre par la

place Domshaide , oii se trouve la

statue de Gustave-Adolphe. On y
remarque un Jugement dernier, de
Bérichau; et, au-dessus de l'autel,

à dr., une copie d'un tableau de
Raphaël (Jésus portant la croix";

l'auteur de cette copie s'est sui-

cidé, dit-on, pour échapper aux
nombreuses critiques que lui sus-

citait son œuvre. La chaire en bois

de chêne sculpté, représentant les

apôtres, a été donnée par la reine
Christine de Suède. Les boiseries

du maitre-autel et les sculptures
de la tribune de l'orgue sont éga-
lement remarquables. L'orgue
lui-même passe pour être un des
meilleurs de l'Allemagne. Les
vitraux du chœur à dr.) sont de
Keller, de Nuremberg. Enfin
dans une chapelle , à côté de la

contre-nef, sont conservés les

beaux fonts baptismaux en bronze
dont l'origine, dit-on. remonte au
ixe siècle. — Le cloître , attenant
à la contre-nef va 10.; est en mau-
vais état et encombré de barriques
de vin. Au-dessous de la cathé-
drale se trouve le fameux caveau
dit Bleikeïïer, qui a la propriété de
conserver les cadavres pendant
plusieurs siècles. Pour voir ce ca-
veau, qui du reste n'est que de
3 marches plus bas que le sol en-
vironnant, il faut s'adresser au sa-
cristain, qui raconte l'histoire plus
ou moins authentique des momies
qu'on y conserve. On y montre des
cadavres qui doivent dater de
400 ans.

Du haut de la tour gothique, du
reste peuremarquable, del'édifice,

'2«i

on embrasse d'un regard la ville

et ses environs. On y monte par
la porte romane; les deux autres
sont condamnées.

2° La statue de Gtistave-Adoljihe

,

sur la place appelée Domshaide.
Cette statue, coulée en bronze à
Munich, sur le modèle du sculp-
teur suédois Fogelberg, devait or-
ner la ville de Gothenburg. Le
navire qui la transportait échoua
près d'Helgoland, et les pêcheurs
de cette ile vendirent la statue à
des négociants de Brème, qui en
firent don à la ville, en 1856.

3" L'h'jtd de ville, construit, en
1410, sur la place du Marché, édi-
fice dont la façade S. est ornée des
statues des sept électeurs et de
celle d'un empereur. De belles ar-

cades courent autour de l'édifice

dont la frise est ornée de char-
mantes sculptures symboliques.
Le premier étage est occupé en

entier par une seule salle. On y a

placé, en 1860, \a. statue du bourg-
mestre Jean Schmidt (1857;, exécu-
tée en marbre de Carare par Stein-

hasuser. Dans un compartiment
particulier des caves qui régnent
sous l'édifice et appelé le Rathshel-

1er, sont des tonneaux appelés la

Rof^e et les Dovze-Apolres^ remplis
de vins du Rhin, plus précieux que
bons, vieux de 150 ans. On vend
ce vin au verre ou par bouteille ;

(1/2 L. d'or la bouteille,; les caves
sont toujours ouvertes au public
(le dimanche depuis 3 heures seu-
lement^.

4" La colonne de Roland Roland-
S3Eule], sur la place du Marché, en
face del'hôtel deville, statue assez

originale, en pierre, de 6 met. de
haut, symbole des droits et des
privilèges de la ville, érigée en
1412 à la place d'une statue de bois.

5" Le SchUtting au S. de l'hôtel

de ville , siège de la chambre de
commerce et bureaux de rensei-
gnements pour les émigrants.

6^ La Bourse 'k 10. de l'hôtel de
ville), vaste salle nue, soutenue par
descolonnes, bâtie en 1608. ouverte
àl h. (-5 min. après 1 h., on n'y entre
qu'en payant 12 gr.).

Iti.
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7" La Liebfrauenkirche , bâtie en

1 100, avec deux tours inégales dont
l'une renferme les archives de la

ville.

80 La maison de ville (Stadthaus),
avec le coi-ps de garde parade et

musique à midi 1/2;, les bureaux de

police et la poste prusssienne

.

9' Le Muséum (sur le Domshof),
qui renferme des salons de réunion
et de lecture, une bibliothèque
(28,000 vol.), et des collections
d'histoire naturelle et d'ethnogra-
phie.

10" La. Bœrsenhalle {sur le Doms-
hof

,
qui sert de cabinet littéraire

et de restauration.
11'* L'Ansgariikirche, dont la tour,

haute de 108 met., a été bâtie en
lus, et qui possède un tableau de
raaitre-autel par Tischbein, acheté
2000 th. en 1818.—A dr. de cette

église, on remarque une maison
surmontéed'un drapeau et portant,

sur la façade, l'inscription de See-

'lïiannsheim (asile des matelots).
C'est un établissement fondé par
la maison Fr. Victor fils, pour ser-
vir d'asile aux matelots qui, dans
rintervalle de deux voyages, dé-
sirent vivre avec économie et

tranquillité. Ils y trouvent salle,

bibliothèque, billard, et ne payent
même qu'une pension de 3 1/3 th.

par semaine. La maison renferme
ordinairement de 24 à 28 pension-
naires.

12" La Stephans Kirche avec une
nouvelle tlèche gothique assez élé-

gante, remplaçant l'ancienne tour

brûlée en 1754.

13" L'église catholique Saint-Jean

dontlanef, haute de 20 m et., repose

sur 8 colonnes, et qui renferme le

tombeau du prince François-Louis
de Bourbon-Conti (f 1757).

Les deux ponts qui relient les

deux villes offrent, surtout le plus

grand, de jolis points de vue sur la

ville et le Weser. Le quai de la

rive dr. appelé Schlachte est très-

animé ; mais la vieille ville n a

point de quai, ce qui lui donne un
aspect assez triste. En amont du
grand pont sont des brise -glaces,

formés d'énormes pilotis. Le grand

REMEKHAFEN. ^Route 5'.'

bâtiment qui attire les regards, au
S., estVArbeitshaus (maison de tra-

vail), construit en 1831.

Au S. de la ville neuve s'élèvr-nr

les casernes et s'étend le chami,
manœuvres de l'armée brémoi
composée de 300 fantassins et

72 cavaliers.

Brème possède de magnifiq
promenades, qui ont remplacé --
anciennes fortifications. Elles lon-
gent le fossé de la ville jusqu'au
Weser, o\x surgit un nouveau quar-
tier. Al'E. de ces Anlagen, ombra-
gées de chênes, de hêtres, de char-
mes, de peupliers, s'élève, près du
Bischoffsthor, le nouveau thédlr^.

Près de la gare du chemin de i*:r.

se trouve le \''olksgarten, avec un
théâtre d'été, et, plus loin, au mi-
lieu d'une place, la statue de l'as-

tronome Olbers 7 1810), en marbre
de Carrare et haute de 3 mètres,
œuvre d'un artiste de Brème
nommé Stei^ilixuser. Sur le r-n-'-

destal, on remarque des bas-reli-^fs

figurant Pallas et Vesta, planètes
découvertes par Olbers. — Sur la

même place, on admire encore un

beau vase du même artiste, avec
sculptures représentant la loterie

des b(eufs pour les pauvres de
Brème; le bâtiment de VZ'ni"".

cercle littéraire des jeunes n ^

ciants, et la Kunsthalle, nj

naissant, fondé en 1849 par la ..

ciété des artistes. On y remarque
une statue en marbre de Psyclté,

par Steinhaeuaer, quelques copies
<ie Raphaël, et plusieurs tableaux
modernes. — Les collections par-
ticulières de tableaux sont bien
plus riches. On cite notamment
celle du banquier Llirmann éijole

hollandaise).
Brème est la patrie de HeeiLii

l'historien (1768-1842), et d'Olbers
^1758-1840) l'astronome , qui y dé-
couvrit, de [' observatoire, les planè-
tes Vesta et Pallas.

A Munster, par Osnabrùck, R. ',: —
à Vegesack,à Oldenbourg, à Xorck-i 1.

R. 60;—à "VVangeroog, R. 61 ;—a Ham-
bourg, R. 63;—à Bremerhaten, voir ci-

dessous.
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De Brème à Bremerhafen.

7 34 mil. Dilig. tous les jours, en

5 h. 1/2, pour 2 th. 2 g--. Chemin de

fer en construction.—X. B. Des bateaux

i. vapeur partent 3 fois par jour pour

Bremerhafen, et font le trajet en 6 h.

în toucuant a Vegesack, Elsfkth, et Brake

voir R. CO/. Prix : 1« place, 48 gr.;

2« place, 30 gr. 'voir R. 61;.

On sort du territoire de Brème
pour entrer dans le Hanovre, k

peu de distance de
1 3/4 mil. Lesuin.

4 1/2 mil. Dorfhagen.
7 1/4 mil. Bremerhafen Hôt. :

Twietmeijer, Steinhof, le port de
Brème. Y. de G,ÛUO hab., fondée
3n 18"27 seulement—vis-à-vis du fort

iianovrien de Wilhelm, récemment
3onstruit — à l'embouchure de la

jeeste et sur la rive droite de l'es-

;uaire du Weser, car les bâtiments
^ui tirent plus de 2 met. :jO cent,

i'eau ne peuvent pas remonter le

VVeser jusqu'à Brème Ses bassins
50nt très -vastes et parfaitement
iménagés. C'est là que s'embar-

fuent pour l'Amérique la plupart
es émigrants allemands. En 1849-

850, l'architecte Millier y a cons-
ruit pour eux un immense hôtel,

,ppeié Ausuandere rhaus . Cet hôtel,

itué entre le df^barcadère des ba-
eaux à vapeur et le bassin du port,

:ontient 2,000 chambres qui se
ouent environ 12 gr. par jour. Il

i 59 met. de développement, et

17 met. de profondeur. Ses neuf
;alles, de 20 met. de long sur 13
net. de large et 4 met. de haut,
.ont divisées par des cloisons de
)lus de 2 met. de haut en un cer-
ain nombre de compartiments.
-a machine à vapeur de la cuL-^ine

)eut faire cuire en même temps
',500 portions. On estime à près de
'0,000 par an le nombre des Alle-
nanis qui s'embarquent à Bre-
nerhafen pour lAmérique. — Un
hemin de fer en construction re-
era Geestemunde, le port hano-
rien sur la rive g. de la Geeste,
Brème.

ROUTE 60.

DE BREME A XORDERXEY.

21 1/3 mil—16 1/4 mil. de Brème à

Aurich, dilig. tous les jours, en 13 h.,

pour 3 th. 28 gr.;—3 b2 mil. d'Aurich à

Norden, 4 dil. tous les jours, en 3 h.,

pour 28 gr.—1 .3/4 mil. de Xorden a Nor-
derney, 1 th. i de juin à septembre seule-

ment .

—

X. B.llya un service de bateaux

a vapeur 2 ou 3 fois par semaine de

Brème a Oldenbourg, par le We-ser et

la Hunte, en 6 h., pour 54 gr. et 36 gr.

En outre, 10 fois par mois, un bateau à

vapeur va de Brème à Wangeroog et à

Norderney Voir R . 6

1

On quitte le territoire de Brème
pour entrer dans le grand-duché
d'Oldenbourg, à moitié chemin de
Brème à

2 mil. Delmenhorst, 2,000 hab.
4 mil. Handersfeld.
6. mil. Oldenbourg (Hôt. : Burg-

torf, Erbgrossherzog , B.œmischer
Kaiser, Rvssischer Hof , chef-1. du
grand-duché d'Oldenbourg, V. de
10,000 hab., située dans une con-
trée entièrement plate et plus que
monotone, sur la petite rivière
Hunte, qui est navigable jusqu'à
la ville. Le principal monument
public est le palais du grand-duc.
L'intérieur de ce palais ne vaut
pas une visite. Un des bâtiments,
derrière le palais,renferme une cra-

lerie d'antiques, une galerie de ta-

bleaux (200 env.), la plupart fort

médiocres, une bibliothèqueet un
musée de zoologie. Près du palais

se trouvent un jardin, un parc et

Véglise Saint- Lambert qui contient
le caveau ducal. Les principales
promenades des environs sont : le

château du grand-duc appelé Lust-
schloss ,\e Lindenhof, la restauration,

dans le petit bois, le Zi^gelhof, etc.

Le grand duché d'Oldenbourg,
un des Etats de la Confédération
germanique, se compose : lo du
duché d'Oldenbourg proprement
dit avec la seigneurie semi-mé-
diate de Knipphausen, bornéauN.
par la mer germanique, à 1 O., au
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S. et à l'E. par le Hanovre, et, sur
une petite étendue de la frontière
de l'E., par Brème ;

io de la prin-
cipauté de LiJbeck ou d'Eutin, for-

mée de plusieurs enclaves dans le

duché de Ilolstein; 3" de la prin-
cipauté de Birkenfeld (R. 2). Sa
superficie est de 270,291 hect. ; sa

fopxdation de 300,000 hab. ; son
budget, qui se soldait en équilibre,
était en 1857 de 448,300 th.; sa
dette de 3,-550,000 th.; son contin-

gent fédéral àQ 3,800 hommes. Il oc-
cupe le 15e rang dans la diète avec
les trois Anhalt et les deux
Schwarzbourg. Jusqu'en 1848, il

avaitété soumis au régime du pou-
voir absolu. En 1849-, il obtint
une constitution qui a été revisée
le 22 novembre 1852.

A Lingen, R. 55, 14 3/4 mil. Dilij:.

tous les jours, en il h. 3/4, pour 2 th.

?8 i;-2 gr.; par (3 3/4 mil.) Ahlhorn,

(2 mil.) Cloppenburg, (3 1/4 mil.) Lœm'n-
gen, (3 mil.) HaselUne, (2 3/4 mil.) Lin-

gen;- à Osnabriick et à Munster, R. 55;

—à Jever (R. 61), 2 dilig. par jour, en

6 h. 1/2, pour 1 th. 19 1/2 gr., et de»

Jever à "Wangeroog (R. 61).

8 1/2 mil. Zwischenahn ; au nord
s'étend le lac du même nom. Cà et

là apparaissent quelques rares
bouquets d'arbres.

10 3/4 mil, Moorburg.
On sort du duché d'Oldenbourg

pour entrer dans le Hanovre entre
Moorburg et

11 mil. Gross SancZer.

13 mil. Hesel.

De Hesel à Leer, R. 55, 1 3/4 mil.

16 mil. Aurich (Hôt. : Piqxuiir

Hof Schwarzer Bœr, Deutsches
Haus), V. de 4,600 hab., chef-lieu
de rOstfrise, ancienne résidence
princière, chef-lieu du dép. de
l'Ems-Oriental sous l'empire fran-
çais. Son vieux château, au large
beflFroi, renferme les portraits de
ses anciens princes. Il est entouré
de charmantes promenades. A peu
de distance se trouve un léger ren-
flement de terrain appelé Uppstalls-
boom, où les anciens Frisons s'as-

semblaient , sous trois tilleuls.

NOKIJEKNEY. Rome 61.
J

pour délibérer sur les affaires pu-,
bliques et rendre la justice.

A Emden, 3 1/4 mil., dilig. tous les

jours, en 2 h. 3/4, pour 28 gr. R. 5.";_|

à Esens, 3 1/4 mil., dilig. tous les jours,)

en 3 h. 1/2, pour 26 gr.; — à Jever,

R. 61, 5 mil., par Wittmund 3 1/2 rail. I

19 1/2 mil. Norden (voir R. 55).'

21 1/2 mil. DeXorden à Xorder-
ney (voir R, 55).

ROUTE 61.

DE BRÈME
A LA JAHDE, ^VANGEROOG

ET XORDERNEY.

Bateau a vapeur 2 fois par semaim
de Brème à Norderney, et retour, et

touchant à Wangeroog et Spikeroog.—

Trajet pour Norderney, en 13 à l" h.

pour 5 th. 6 gr. (dîner compris); — ;

Wangeroog et Spikeroog, en 9-10 h. —

X. B. Si l'on part de grand matin, i

est préférable de coucher à bord..

Par le beau temps surtout, h

voyage .par eau est de beaucou{
préférable au voyage par terr»

(R. 60~. En descendant le Wese
on laisse à

Dr. Moorlose, dont l'égl. en bri-

ques s'élève au bord du fleuve.

G. Le duché d'Oldenbourg.
Dr. L'embouchure de la Lesum
Dr. Vegesaclx-, bourg de 3,80*

hab., ancien port de Brème. Il es

surtout habité par les familles ci

les veuves des capitaines au lonj

cours; les armateurs de Brème;
possèdent de jolies campagnes e

des chantiers considérables.
Dr. Rœnnebeck, fonderie, et fa

brique de faïence pour l'exporta

tion transatlantique.
G. Warfleth, avec une vieilb

église.

G. Ehfletli, où la Hunte se jett'

dans le Weser, qui s'élargit de plu

en plus. De nombreux navires cii

culent sur le fleuve, dont la riv

g. est égayée par des groupe
d'arbres et de riantes maisons
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[Bateau à vapeur pour Oldenbourg
en 2 h.).

G.Brake, portdu duchéd'Olden-
bourg; grands chantiers de cons-
truction. — Le fleuve s'anime de
plus en [dus. Les navires d"émi-
grants remontent jusqu'à Brake.
G. Rodenliirchen.

Dr. D edesdorf ^OidenhouTg\
G. Strohhausen, où les rives s'é-

oignent de plus en plus. Le Weser
/a toujours s'élargissant jusqu'à
Dr, 13remerhafen. (voir R. 59).

Au delà de Bremerhafen, la côte
!e dérobe bientôt aux regards.
Vprès avoir passé devant un pre-
nier phare flottant, puis devant
a Bremer-Bake, haute balise-fanal
!n charpente , on aperçoit au
^.-O. du Jalider Meerhusen .golfe

le la Jahde) — où la Prusse veut
lepuis longtemps établir un port
le guerre —
Wangeroog, petite île d'env. 400

lab., appartenant au duché d'Ol-
ienbourg. Cette île, comme tou-
tes les autres qui sont voisines de
3es côtes, faisait encore, il y a

i,000 ans
,

partie du continent
Oge ou Ange, œil; l'Œil de l'an-

3ien Wangerland'. Plus grande
lutrefois, elle a été successive-
nent rongée par les vagues. Jadis,
•etraite des pirates qui infestaient
amer du Nord, elle fut prise, vers
e milieu du xive siècle, par les
Hollandais, qui y mirent tout à feu
îtà sang. Les habitants qui s'y éta-
3lirent plus tard furent forcés
mccessivement par les flots de se
•etrancher derrière les dunes du
5.-0.

La four de 33 mètres de hauteur,
-jui s'élève aujourd'hui sur Tile,
ùt bâtie par le comte Jean d'Ol-
ienbourg, dans les années 1597 à
602. Elle servait de signal aux
natelots. En 1655, l'ile avait en-
ore une étendue de 1 1/2 mille en
ongueur sur 1 1/4 mille de lar-
,'eur. Ce n'est qu'en 1804 que les
labitants, abandonnant laculture,
levenue impossible, s'adonnèrent
xclusivement à la navigation,
v'ile appartint jusqu'en 1794 au
omte d'Anhalt-Zerbst. En I80G,

elle fut occupée par les Hollan-
dais, et, en 1810, les Français y
établirent une batterie, pour sur-
veiller le blocus continental. En
1814, elle échut de nouveau au du-
ché d'Oldenbourg.— Les habitants
sont presque tous matelots; ils dé-
daignent en général la pêche ; les
f''mmes d'ailleurs sont beaucoup
plus nombreuses, ce qui s'expli-
que par la vie aventureuse des
hommes. En 1854, au mois de
décembre , un terrible coup de
vent balaya l'île, emportant plus
du quart des maisons, et laissant
le.s insulaires dans le plus absolu
dém\ment.— Leur principale res-
source sont les bains de mer ;

le nombre des baigneurs s'élève,
chaque année, à 1,000 env. La
vie y est très-bon marché. Les
logements sont propres, mais pe-
tits. Sauf la maison de conversa-
tion et le Logirhaus, la plupart
des, habitations sont encore d'an-
ciennes constructions saxonnes.

—

Le phare mérite particulièrement
d'être visité.

De "Wangeroog à Oldenbourg : tra-

versée de 1 h. env., jusqu'à Carolineninsel.

De là, par terre, en 5 h., à Jerer, V. de

7,000 hab. avec un ancien château. De
Jever à, 8 1/4 mil., Oldenbourg, 2 dil. par

jour, en 6 h. 1/2, en passant par, 1 3 4 mil.,

Sanuden. — 2 1 4 mil. Varel, V. de 3,000

hab., avec un château fort, située sur la

Hase, près du golfe de la Jahde, où la

Prusse doit construire un port.

4 1/4 mil. Oldenburg (voir R. 60\

En quittant Wangeroog, le ba-
teau traverse le Watt, canal qui
sépare les îles de la terre ferme et
parsemé de nombreux bancs de
sable. Quand la marée est basse, on
peut le traverser, en certains en-
droits, 'en voiture (II. 55). On passe
successivement devant les îles de
Spikeroog, Langeroog, Baltrinn, en
apercevant, sur la côte S., d'abord
les moulins à vent de CaroJinen-
Siel, l'église d'Esens à la flèche
élancée, celle plus éloignée de
Witliuund, puis enfin Norden
(K. 55).—On s'arrête au S.-O. de
l'ile de Nordernev, où des canots



• l'abord, puis des voitures, atten-

dent les étrangers pour les trans-

porter au Kurnaus (K. bb .

ROUTE 62.

DE HANOVRE A HAMBOURG.

22 9/10 mil. de Hanovre à Harburg.

—Chemin de fer, 4 conv. par jour, tra-

jet en 4 h. 25 min., et 6 h. a5 min,, pour

4 th., .3 th. et 2 th. ,—50 liv. de bagage.

De Harburg a Hambonrg, bateaux a

vapeur: traversée enlh. L'embarcadère

des bateaux à vapeur est à 15 min. de

l'embarcadère du chemin de fer.

2 12 mil. De Hanovre à Lelirte

(voir R. 49).

A Lebrte, on quitte les lignes

'|ui conduisent par Brunswick à

.Magdebourg (voir R. 49) et par
Hildesheim k Cassel, au S. (voir

R. 74;, pour se diriger au X. sur

3 3 10 mil. Bnrgdorf,Y. de 2,5U0

hab., sur l'Aa. On s'arrête ens^uite

à EUershausen, entre Burgdorf et

5 9/10 mil. Zelle ou Celle (Hôt. :

Hannoverscher Hof, Adler, Sand-
krug),Y. de 14,000 bab.. située sur

l'Aller, au confluent de la Fubse
et de la Ladite, au milieu d'une
plaine de sable. Elle est le siège

de la cour suprême du royaume
et du Lauenbourg, du conseil gé-
néral d'agriculture du royaume,
d'une cour d'appel et des états

provinciaux du Lûnebourg. Le roi

de Hanovre y a un magnifique ba-

ras. Elle possède, en outre, des
usines importantes (brasseries,

distilleries, filatures de laine, fa-

briques de bougie, etc.). Son châ-

teau, commencé enl4S5 et restauré

depuis peu, a été la résidence des
princes de LLinebourg, dont Véglise

Sainte-Marie renferme les tom-
beaux; on y visite une belle cha-
pelle. Dans son jardin français,

un monument a été érigé a une
reine de Danemark nommée Ma-
thilde, sœur de George III, qui
est morte a Zelle en 172.5. Les deux
maisons de Hanovre et de Bruns-
wick, en y comprenant la famille
royale d'Angleterre, descendent

DE HANOVRE A HAMBOURG. Roltb 62.J

d'un duc de Zelle nommé Ernest.

Sur la place du château s'élève le

bâtiment neuf où siège VOber-Ap-
peUationsg'ericht. Elle était la patrie

,

du poëte romantique E. Schulze,
qui y est enterré. On y parle, dit-

on, l'allemand le plus"^pur.

Au sortir de Zelle, on franchit

l'Aller sur un pont de sept arches
en pierre, puis une prairie basse

sur un pont de six piles ; on
s'arrête ensuite aux stations de:
Eschede, UnterlUss, Suderburg.

12 9 10 mil. Uelzen,V. de 3,500

bab.,surla rive g. de i'Ilmenau,ou
l'on trouve de grands blocs de
pierre qu'on croit être d'origine

celtique; Emmendorf, Bevensen, Bie-

nenbiittel. A 2 mil., à l'E. de ces

deux derniers villages, les Fran-
çais furent défaits, en 1813, par les

Russes et le partisan Lutzow, dans
la forêt de Gcéhrde.— On traverse

ensuite la Lilnehurgerhaide, la

brande de Liinebourg, qui nourrit

les renommés haidschnucke petits

moutons).
17 7/10 mil. Lûnebourg, en ail.

Luneburg (Hôt. : Hoffnung , Stadt

Hambnrg, Deutsches Haus) , V. de
13.000 hab., entourée de vieilles

murailles, ancienne ville hanséa-
tique et impériale, ancien chef-

lieu du dép. de l'Elbe-Inférieur,

dans l'ancien royaume français de
Westphalie, aujourd'hui chef-lieu

de la landrostei de son nom, est

située sur l'Ilmenau. Ses vieilles

maisons à pignons, et dont quel-
ques-unes sont ornées d'armoi-
ries, lui donnent un aspect pitto-

resque. L'hôtel de ville mérite une
visite. L'extérieur a été réparé;
l'intérieur renferme un mus'^e. On
y trouve des vitraux, des chande-
liers sculptés, des tapisseries, des
broderies, des fresques du moyen
âge et de la renaissance. La nou-
velle chambre du conseil est ornée
de belles compositions (^sujets ti-

rés de l'histoire sacrée et de l'his-

toire profane
,
par Albert de Soest

/LiÔD-éS). Soixante-quatre portraits

de grandeur naturelle) des rois et

des princes de la maison de Bruns-
wick, qui ont régné de 669 à 1448,
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décorent la sajle des Princes, lon-

gue de 38 met. et large de 13 met.
On y montre aussi aux étrangers :

le Bilrgereid Crystal, ou cristal du
serment civique , boite émaillée
surmontée d'un morceau de cris-

tal de roche, sur laquelle les bour-
geois de Lùnebourg plaçaient leur

pouce, quand ils étaient requis d^
prêter serment ( c'est le chef-
d'œuvre d'unjoaiilier nomméHans
Littart il444^: la vaisselle d'argent
de la corporation ; une madone en
argent, de 60 cent, de haut. La
plus belle des quatre églises est

celle de Saint-Michel. Le château
date de plusieurs siècles. Lijne-
bourg, place de garnison, possède
en outre une école militaire noble,
un gymnase : Johonneum '

,, fondé
en 1383, un collège de nobles Rit-

ter Académie), fondée en 1636, deux
bibliothèques celle du collège,

13,u00 vol., celle de la ville,

10,000 vol.), un arsenal et une sa-

line, qui pourrait suiffire à la con-
sommation de l'Allemagne septen-
trionale, des bains d eau salée, de
riches carrières de gypse idans le

Kalhberg, haut de 60 met. sur le-

quel un couvent, appelé Liine.fut
fondé au xc siècle;, d'importantes
manufactures, etc. Elle fait un
commerce assez considérable avec
Hambourg.
Le 2 avril 1^13, les Prussiens et

les Russes battirent dans les envi-
rons de Liinebourg les Français et

les Saxon'^ commandés par le gé-
néral Morand, qui fut blessé mor-
tellemen t dans la mêlée.
Al h . 30 min. env. au delà de

Lùnebourg, on s'arrête à Bardo-
Wieck, V. de 1,500 hab., qui, jus-
qu'en 1189, époque à laquelle il

lut détruit par Henri le Lion,
avait été, pendant plusieurs siè-
cles, la plus belle et la plus riche
des villes de l'Allemagne du nord.
Charlemagne y avait fondé un évê-
ché. Il ne lui reste que son église
paroissiale. On s'arrête encore à
W^msen,V. de 1,800 hab. sur laLuhe
Cjui se jette à peu de distance dans
1 Ilmenau, près de l'embouchure
de cette rivière dans l'Elbe. Enfin

on traverse ia .Sœwe, avant d'at-
teindre

22 9/10 mil.Harburg :Hôt. : Kœ
nig vonSchueden, Schwan; bon res-
taurant au chemin de fer),V. insi-
gnifiante de9,.:,ij0hab.,k 1 kil. d'un
bras de l'Elbe avec lequel elle
communique par le canal de 1m

Sœ^ve. Son commerce est asse?:
considérable. On passe la visite à
la station. Si l'on a du temps à v
perdre, on peut monter sur ]'f

Schwaizherg ;20 min. à l'O. , d'eu
l'on découvre une belle vue. —
L'embarcadère des bateaux à va-
peur est à L5 min. du chemin de fer.
La traversée de l'Elbe dure à peu
près 1 h. et coûte 5 gr. et 2 ]y2 gr.
On laisse à dr. l'ile de Wilheln,-
hourg, sur laquelle le maréchal
Davoust avait, en 1813, fait éta-
blir une chaussée pour relier, par
dps ponts de bois et des bacs, Har-
burg et Hamburg. Ces travaux fu-
rent détruits en 1818.— On touche
d'abord à Altona, puis à Ham-
bourg (R. 66).

ROUTE 63.

DE BRÈME A HAMBOURG.

1.5 mil.—18 8/1 mil. à Harburg, dilig.

tous les jour.s. en 10 h
,
pour 2 th. 26

gr .;—de Harburg à Hambourg, 1 1,'4 mil.

traversée en 1 h.

X. B. On peut aller plus vite et plus

agréablement de Brème à Hambourg
par les chemins de fer, qui font cepen-

dant un grand détour : de Brème à

Hanovre, R. 59: de Hanovre a Ham-
bours, R. 63.

Le trajet en diligence se fait toujours

de nuit, mais les voitures sont conforta-

bles. Ce mode de transport est beaucoup

plus économique que le chemin de fer.

On sort du territoire de Brème
pour entrer dans le Hanovre à peu
de distance de la ville.

3 1,2 mil. Ottersherg (LOOOhab.)
2 1/2 mil. Rothenburg [l.bOOhah.)

3 3/1 mil. Tostedt.

2 1/4 mil. Neundorf.
13 1 mil- Harburg ;vnir R. 62 .
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Les diligences sont transpor-
tées en bac jusqu'à Hambourg
(voir R. 62).

ROUTE 64.

DE MAGDEBOURG A HAMBOURG
-1. PAR l'i:lbk.

Deux fois par semaine, un ba-

teau à vapeur descend et remonte
l'Elbe, de Magdebourg à Ham-
bourg et de Hambourg à Magde-
bourg; le prix des places est de
1 th. 15 sgr. Cette navigation
n'od're aucun intérêt pittoresque.
Les pricipaux pays que l'on

trouve sur les bords du fleuve en
le descendant sont :

Rive g. Rogœtz ( voir ci-des-
sous B).

Rive dr. Jerichow, Y. de 1,500
bab.
Rive g. TangermUnde , V. de

4,200 hab. à l'embouchure de la

Tanger.
Rive g. Arneburg, Y. de 1,500

hab.
Rive dr. Sandau, et plus loin,

Havelberg.V. industrielle (con
triiciion de navires, raffineries,

bonneterie , etc.) de 3.000 hab.
env., située sur le Havel, près de
l'embouchure decette rivière dans
l'Elbe. De 946 à 1548, elle fut le

siège d'un évèché et possède en-
core une belle cathédrale.

Rive g. Werben, Y. de 1,800 hab.
env., dont la belle église a été
construite par les chevaliers de
Malte.

Rive dr. Wittenberge (voir R.
65).

Rive g. S chnackenburg , 850 hab.
Rive dr. Lenzen, Y. de 3,000 hab.
Rive dr. DœmjfzfMecklembourg-

Schwerin), Y. forte de 2,000 hab.,
près du confluent de l'Elde avec
l'Elbe (péage).
Rive g. Hiiisacier (Hanovre), Y.

de 1,000 hab., sur une île.

Rive g DJekede (Hanovre\ v. de
750 hab.

Rive dr. Boitsenburg (voir R. 65),
et plus loin, au delà de l'embou-
chure de la Stecknitz. Ibauenburg

(Hot. : BathslceUer), Y. danoise
de 3,600 hab., qu'un embranche-
ment du chemin de fer relie à la

ligne de Hambourg à Berlin, par
Blichcn (trajet en 3U min. pour 11
et 8 sch. (voir R. 6.5). On y voit les
restes d'un château» ex-résidence
des ducs de Saxe-Lauenburg.
Rive g. Arlle)iburg ;Hanovre\ v.

de 800 hab

.

Rive g. Hope, en face de ZoUen-
!<pieker.

Rive dr. Hambourg (voir R. 66).

B. PAR LE CHEMIN DE FER.

Chemin de fer, .35 4/10 mil.; 3 convois

par jour, trajet en G h. 2.j min. et 7 h.

45 min. (Un seul de ces convois est direct.)

-Prix : 7 th. 21 sgr., 5 th. 12 sgr., et

4 th. 2 sgr.

1 6/10 mil. Woïïmirstedt, Y. de
3,500 hab., sur l'Ohre, avec un an-
cien château. Non loin de là, le

roi Frédéric Guillaume III a fait

élever, sur la propriété de Som-
mereschenburg, un monument au
feld-maréchal de Gneisenau, mort
en J831.

2 8 10 mil. Rogœtz sur l'Elbe, près
du confluent de TOhre.

4 5/10 mil. MaltJicinkel.—On fran-
chit la Tanger qui se jette dans
l'Elbe, un peu en deçà de

5 4/10 mil. Demker.
6 7.10 mil. Stendal Hôt.: Adler,

Schwaiv, Y. de 7,50li hab., située
sur rUchte, et la seule ville im-
portante de cette ligne. — Win-
ckelmann (f 1768) y naquit en
1717. Ancien chef-lieu de l'Alt-

markt, elle fut la résidence des
margraves de Brandebourg. Au
xi\^ siècle, sa population s'élevait

à 20,000 hab. La cathédrale et

l'église Sainte-!Marie datent de la

première moitié du xv-' siècle. La
Kolandssœule voyez Brème) et

l'ancien château de Henri l'Oise-

leur méritent une visite.

8 4 10 mil. Goldback sur l'Uchte.
10 9,10 mil. Osterburg, Y. de

2,200 hab. env., sur la Biese.
12 4/10 mil. Seehausen, Y. de

3,200 hab.—On traverse rAland,et,
bientôt après, l'Elbe, sur un pont



(Route 65.

j

SPANDAU. —
de 33 arches et de 1,500 met. de

longueur, avant d'atteindre

14 2/10 mil. Wittemberge.
De Wittemberge à Hambourg

•21 2/10 mil. voir R. 65).

ROUTE 65.

DE BERLIN A HAMBOURG.

38 mil. Chemin de fer. 4 conv. par

jour, dont 3 directs. Trajet en 8 h. 45 min.

le jour, et 6 h. 50 min. la nuit, pour

7 th. 15 sgr., 5 th. 21 sgr., 4 th. 5 sgr.

X. B. Les voyageurs qui vont de Ham-
bourg à Berlin ne peuvent garder dans

le wagon que leur petit sac de voyage.

Si l'on trouvait des objets assujettis aux

droits, ces objets seraient tous saisis à

la douane de Warnow.

A gauche de Tembarcadère, on
remarque la nouvelle prison cel-

lulaire, et une caserne de cava-
lerie ; à dr., l'hospice et le cime-
tière des invalides. Laissant à g.

Charlottenburg (R. 104;, on fran-

chit d'abord la Sprée, puis le Havel
près de

1 .'v'IOmil. Spandau 'Hôt.: Adler),

Y. forte de 9,3u0 hab., située au
confluent de la Sprée et du Havel.
Sa citadelle, construite sur une
île. fut prise en J631 par les

Suédois et en 180G par les Fran-
çais. La plus belle de ses quatre
églises est celle de Saint-Xicolas,

édifice gothique du xvi^ siècle,

qui renferme quelques monu-
ments curieux et de vieux fonts
baptismaux. La maison de détention,

établie dans l'ancien palais des
électeurs de Brandebourg, peut
contenir 7 à 800 détenus. Spandau
possède. enoutre, unemanufacture
d'armes à feu et une fonderie de
canons. Ses marchés aux chevaux
sont très-fréquentés.

4 7/10 mil. Xauen, V. de 4,350
hab., incendiée presque entière-
ment en 1830.

6 5,10 mil. Paulinenait.
8 2/10 mil. Friesack, V. de 2,000

hab. appartenant aux comtes de
Bredow.

A 2 1/2 mil. au X.-E. de Frie-

Allfm. du X.
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sack, se trouve Fehrbellin, petite

ville de 1,500 hab.. prè^de laquelle
le grand électeur de Brandebourg
gagna, en 1675, sur les Suédois,
une victoire décisive qui assura la

grandeur future de la maison de
Brandebourg.

Enfin, à 1 3/4 mil. de Fehrbellin,
estNeu-Ruppin, Y. de 10,000 hab.,

fondée en 1194, sur la rive O. du
lac du même nom, qu'un canal
met en communication avec le

Havel. Aux bords de ce lac, formé
par le Rhin, s'élève le château
de Rheinsberg, où Frédéric le

Grand passa une partie de sa jeu-
nesse et, d'après son avis, les plus
heureuses années de sa vie. 11 s'y

livrait à l'agriculture, à l'horti-

culture, à la poésie, et il entrete-
nait, en outre, une correspondance
active avec Voltaire. De temps en
temps aussi il y traitait gaiement
ses amis et buvait outre mesure.
A la nouvelle de ces orgies, quand
le vieux Frédéric-Guillaume se

laissait aller à la colère, son fils

l'apaisait en lui envoyant un gre-
nadier de 2 met. 40 ou 60 centim.
Son père mort, Frédéric répondit
à ses anciens compagnons de
jeunesse et de folies, qui se ber-
çaient de singulières illusions:
<' Plus de folies désormais. > —
Fehrbellin possède une statue de
l'électeur Frédéric-Guillaume, et

un hospice d'aliénés.

A 3 1/4 mil. plus au S., sur le

Havel, est la ville de Bathenow,
avec une statue du même prince
qui s'était emparé de cette ville

en 1675.1

10 mil. Xeustadt, v. de 1,200

hab., sur laDosse, quele chemin
de fer traverse. On y remarque
une manufacture de glaces, fondée
en 1696, le haras provincial de
Lindenau et le haras royal de
Frédéric -Guillaume, établi en
1787. Sur une île on aperçoit Wv-
sterhausen et sa manufacture de
draps.

11 mil. Zernitz, station de (1 mil.1

Eyritz, V. de 3,300 hab., et de
(4 3/4 mil.\ Witstocl-, V. de 6,500
hab., sur la Do^se, près de la-

17
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quelle les Suédois battirent les

Impériaux en 1036.

13 5/10 mil. Glœven, d'où une
route conduit à (1 1/4 mil.) Havel-
berg, sur le Havel (voir K. 64,^).

15mil. Wihnack, V., de 1,800 hab.,

sur la rive g. du Karthane, et dont

l'église passe pourlaplusancienne
de la province

16 8/10 mil .Wittemberge (Restau-

rant de la gare), V. de 2,800 hab.,

située sur l'Elbe, près son con-
fluent avec la Stepenitz, et où le

chemin de fer se bifurque. L'em-
branchement de gauche se dirige

sur Magdebourg (voir R. 64, B).

Le convoi qui part de Berlin, le

soir, y passe la nuit.

20 8/10 mil. Wendisch Warnoia,
où l'on franchit la frontière de
Prusse pour entrer dans le grand-
duché de Mecklembourg.

21 7 10 mil. Grabou-, Y. denv.
3,400 hab., qui fait un commerce
considérable de beurre.

21 7/10 mil. Ludwigslust (Hôt.

de Weimar ; Grand-Duc de Mecklem-
bourg), Y. de 3,200 hab., située sur

un canal réunissant la Stœr à la

Regnitz, résidence d'cité du grand-
duc de Mecklembourg-Schwerin,
qui y possède un beau château con-
tenant une galerie d'env. 200 ta-

bleaux (dont plusieurs estimables,

de l'école hollandaise) et une
collection d'antiquités slaves, dé-
couvertes dans le Mecklembourg,
surtout sur l'emplacement du
temple de Radegart. Dans le_parc,

on remarque un monument élevé

à la mémoire de la duchesse
Louise, un chalet, une église ca-

tholique, enfin le palais de la

grande-duchesse héréditaire avec
un portrait du duc d'Orléans, par
Winterhalter. Dans le jardin des

Princes, s'élève une chapelle russe

renfermant le mausolée de la

grande-duchesse Hélène, morte
en 1803. La ville possède, en ou-
tre, une école normale, une insti-

tution de sourds-muets et un éta-

blissement protestant de diaco-

nesses.
A 1 mil. au N. de Ludwigslust,

sur la route de Sohwerin à Wœb-

llAMCOURd. jRoT-Tr i

bel in, \in monument en fei- i

élevé au poëte Théodor Kitru'

Tyrtée de l'Allemagne, moi-
26 août 1813, en combattant -

tre les Français, à Gadebus'
mil. de Schwerin), quelques ;

res après avoir composé
Schwertlied, une de ses plus <

brespoésies. Sesparents et sa -

sont enterrés sous lemème til;

Une diligence va tous les jo

en 2 3/4 heures, de Ludwigslu
ParchimiHôt.'. de Kussie), situé ^-u

l'Elde, et possédant une soiu' >

ferrugineuse.
25 5/10 mil. Hagenow,Y. de -2

hab., sur laSchmaar.Le chem;
fer s'y bifurque ; l'embranchei
de dr. se dirige sur Schw^
Wismar et Rostock (voir R. 7j

28 1/10 mil. Brahlsdorf, v.

l'on remarque une belle propi
du comte Oeynbausen.
29 9/10 mil. Boitzenburg, A .

dustrielle de 3,000 hab., situ-'

l'Elbe,àTembouchure de la B-
Cette partie du duché se dis!;:

par sa fertilité. On nourrit,

ses bruyères, une grande quv
d'oies. La voie ferrée, qui s

rapprochée de l'Elbe, s'enélo,

de nouveau. Bientôt elle trav

le canal de la Stecknitz, u]i

canaux les plus anciens de '

rope,riui relie l'Elbe à la Balti>;

et,' quittant le territoire de Mec-i
klembourg-Schwerin, pénètre su»
celui du duché de Lauenbourg
(Danemark), près de

34 7/10 mil. Biichen, v. où s'as-

semblaient autrefois les Etats dv

duché de Lauenbourg. On laisse l

dr. l'embranchement de Liibecl

(voir R. 70) et celui de Lauenbourg
k g. (K. 64, A). Au delà de

33 1/10 mil. Schwarzenhech, k
chemin de fer traverse le Sach
semoald, belle forêt de hêtres e

de sapins qui s'étend jusqu'à Ber-

gedorf (voir ci-dessous). Puis
franchissant plusieurs fois les

sinuosités de la Bille, arrive à

34 5/10 mil. Friedrichsruh et à

34 8/10 mil. Reinbeck, dans If

Holstein, tous deux souvent vi-

sités parles promeneurs de Hani-
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bourg. On passe et repasse 4 fois

la Bille avant d'atteindre

35 9/10 mil. Bergedorf, V. de

-2,500 hab., sur la Bille. Elle ap-

partient en commun à Hambourg
et à Lûbeck. Enfin, longeant la

rive g. de la Bille, le chemin de

fer traverse le district appelé

Vierlaende (quatre cantons ,
parce

qu'il se compose de 4 villages ; ce

sont autant d'îles formées par des

dérivationsde l'Elbe ; leurfertilité

les a fait surnommer souvent le

jardin de Hambourg. Les habi-

tants, qui portent un costume as-

sez pittoresque, sont les descen-
dants décelons hollandais. L'Elbe

paraît à votre gauche et bientôt

vous apercevez, du même côté, la

grande tour hydraulique de
38 mil. Hambourg (voir R. 66).

ROUTE 66.

HAMBOURG ET SES ENVIRONS.

HÔTELS : sur l'Alsterdamm :
1^^

classe, hôtel de VEurope, n» 39; hot.

de l'AUter, n» 32; hôt. Belveder n° 40;

— sur le Jungfernstieg : Streit>{

hôtel, no 19; Victoria hôtel, n" 10;

Stadt Petersburg, n° 1; hôtel de Rus-
sie, n" lô; Kronirrinz, n° 8;—2* classe,

Zing(js, hôtel avec café, en face de
la Bourse ; hôt. Waterloo^ Damm-
thorstrasse ; de Bavière, Grosse
Bleichen, n" 14; t^onne, Neuervall,
49 ; hôt. de Saxe^ j^ vès de la Bourse

;

Hommers hôt. , Hahntrapp ; hôt.

Meyer, Esplanade, 27; Kaiserhof, au
Ness, n" 10; Englishhôt (Bargstedt)
Admiralitaetsstr, n" 2; hôt. de Franc-
fort, Post Strasse.

HÔTELS garnis: Sc/imdZer, Grosse
Theaterstr.,47; Hcrimann,Jungfern-
stieg, 2; Zieger, E.eTmsLnnsxr., 11.

Cafés : .4?.sierj)afi/îon^sur le vieux
Jungfernstieg ; Alste.rhaJle, sur le

nouveau Jungfernstieg; Zingg, en
face de la Bourse ; Elbijavillon. près
de la porte d'Altona. La tasse de
café se paye 2 sch.
Restaurants : Les meilleurs sont

ceux de Bargstedt, ci-dessus nom-
mé

; London Tavern, faub. de St-
Pauli

; Xexv London Tavern, Pos-
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tstr. 4; Heise, près de l'ancienne
Bourse, 7; Café de la Bourse, place
Adolphe, 1 ; Alster pavillon, Jung-
feinstieg, etc.

Confiseurs. Criovanoly ^ neuer
Jungfeinstieg, 1; iîomann. Se hleu-
senbrûcke, 5; Lorenzen, Kleine
Johannisstr., 4, etc.

Omnibus. Toutes les sept minu-
tes, 4 sch. la course.
Droschken. Une ou deux per-

sonnes 8 sch., pour une course
dans la ville, 1 mark, pour une
heure, 10 sch. pour une demi-
heure. Pour aller au débarcadère
des bateaux àvapeur de Harburg,
12 sch., pour aller au Bahnhof
d'Altona, 1 mark, à Flottbeck, 4
sch., au faubourg Saint-George,
10 sch., à Grasbrook, 10 sch., à

Wandsbeck, 1 mark 8 sch.

—

N. B.
Pour chaque malle, 4 sch.

Bains : dans l'Elbe, 5 sch., à

l'école de natation de Johns, en
face de Grasbrook; 4 pf. dans
l'Aussen Alster.
Libraires : Hoffmann et Campe ;

A. B. Laeisz ; Perthes, Besser et

Manke.
Cabinets DE lecture: La.Lesehal-

le, cercle où les étrangers sont ad-
mis pour des abonnements hebdo-
madaires et mensuels (1 semaine :

1 mark;; la BœrsenhaUe, plus spé-
cialement pour négociants ; ei la

Juristische GeselUchaft, dans la mai-
son de ville, pour les avocats.

Poste aux lettres. Dans la rue
de la Poste.
Les monnaies courantes à Ham-

bourg sont:

Le mark courant, qui vaut : 1 fr. 50 c.

Le double mark, — 3 >

Les pièces de 8 sch., — » 70

— de4sch., — » 35

Le rixthaler, — '> 70

Le mark banco (monnaie de

convention), qui vaut : 1 87

Les comptes se font en marks,
schillings et pfennings ; 1 mark se

compose de 16 schillings, 1 schil-

ling de 12 pfen. Le mark banco et

le rixthaler banco sont des mon-
naies de convention ; le mark
banco est au mark courant comme
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20 est à 16. La pièce de 2/3 thaler
Kassengeld est la plus commune;
elle vaut 31 sch. courants (environ
2 fr, 70 c). Le thaler de Prusse
passe pour 40 schillings.

Situation et aspect g^énéral.

Hambourg, en a\\. Hambwg, V.
de la Confédération germanique,
capitale de la républiq^ue de son
nom, est située sur la rive dr. de
l'Elbe, au confluent de l'Alster et

de ce fleuve, dans une pleine fer-

tile. Elle a 2 h. de circonférence.
On y compte plus de 11,600 mai-
sons, 21 églises ou oratoires , 3

synagogues et 1 temple juif; de 60
à 80 ponts, 13 portes, 21 places ou
marchés. Sa population s'élève à

env. 175,000 hab., dont 12, 000 juifs,

3,000 cath., 800 mennonites et 2000
soldats. L'Alster la divise en ville

vieille et ville neuve. Depuis ie

(/rand/eu(voirci-dessous
, elle sem-

ble former non-seulement deux
villes, mais des villes de deux na-
tions et de deux époques. « La
vieille, dit M. Louis Viardot, avec
ses canaux tortueux et ses hauts
pignons percés à jour d'une mul-
titude de petites fenêtres, est toute
hollandaise et sent le moyen âge à

faire pâmer d'aise les amateurs de
bric-à-brac historique. Lanouvelle,
au contraire, avec ses rues tirées

au cordeau, ses grandes maisons
carrées en briques, est tout an-
glaise, et d'une modernité si com-
plète qu'on la prendrait pour une
de ces somptueuses ruches humai-
nes promises à l'avenir par les apô-
tres du phalanstère. » Du reste,

Hambourg n'est pas seulement
Tune des villes les plus riches du
monde entier, elle est aussi, d'un
avis unanime, la plus belle ville du
Nord de l'Europe. Bâtie sur un
terrain élevé, elle semble, en cer-
tains endroits, être construite en
amphithéâtre. Son aspect serait

bien plus imposant si elle avait des
quais. Elle tend à s'étendre du
côté du X., surtout dans le fau-
bourg Saint-George et le long de
TAussen-Alster. Aussi est-il ques-
tion d'englober dans la ville le fau-
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bourg Saint-George, bien que des
rivalités mesquines aient entravé
jusqu'à ce jour ce projet.

Histoire.

Hambourg doit sa fondation à
Charlemagne,qui, en 808, j fonda
un château et une église. Au
xiie siècle, elle appartenait au
comté de Holstein ; c'était déjà une
place commerciale importante ;

car, en 12-11, elle fonda, avec
Brème et Liibeck, pour protéger
leur commerce et leur indépen-
dance, cette ligue qui devint de-
puis si célèbre et si puissante sous
le nom de Ligue hanséatique (de

hansen, s'associer), et qui, après
avoir été jusqu'au xvi*" siècle la

puissance dominante du Nord, ne
commença à décliner qu'au xvii*^

siècle, époque à laquelle elle se

trouva, de 80 villes, réduite aux
trois villes qui l'avaient formée, et

qui ont seules conservé le nom
de villes hanséatiques. A la suite

de diverses vicissitudes, guerres
extérieures ou dissensions civiles

inutiles à rappeler ici, Hambourg
avait enfin conquis son indépen-
dance dès l'an 1618, en se faisant

reconnaître ville libre et impé-
riale, mais ce ne fut qu'en 1768
qu'elle s'afl'ranchit totalement des
anciens droits auxquels le Dane-
mark n'avait pas cessé de préten-
dre. Occupée pendant deux mois
par les Danois en 1801, prise par
les Français en 1806, réunie à l'em-
pire en 1810, élevée au rang de
chef-lieu dudép.des Bouches-de-
l'Elbe, ellefut prise parles Russes
en 1813, reprise peu de temps
après par les Français, qui ne
l'abandonnèrent que le 11 mai
1814. On sait que Davoust y sou-
tint un siège mémorable. — Elle
reprit alors son ancien gouverne-
ment, c'est-à-dire sa constitution

de 1712, qui, sous des formes ré-

publicaines, était essentiellement
aristocratique et exclusive. En
effet, la division des grands et des
petits bourgeois, le système de cor-

porations industrielles, y étaient

maintenus dans toute leur force.
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Le pouvoir exécutil appartenait

An sénat {Rath), qui, composé de
24 membres, personnifiait la répu-

blique vis-à-vis des puissances
étrangères, et qui avait seul l'ini-

tiative des projets de lois nouvelles
à promulguer, et des réformes à

apporter aux lois anciennes. Le
pouvoir législatif et la surveil-

lance de Tadministration étaient

délégués au corps de la bourgeoi-
sie, partagé en trois collèges : celui

des anciens, composé de 15 mem-
bres; celui des soixante, formé du
collège des anciens et de 45 dé-
putés ou diacres; celui des cent
quatre-vingts, composé des deux
premiers et de 120 sous-députés ou
sous-diacres. Aussi, en 1848, le

sénat et la bourgeoisie durent-ils
convoquer une assemblée consti-
tuante élue par le suffrage univer-
sel. Le 11 juillet 1849, cette assem-
blée proposa une nouvelle consti-
tution plus libérale, qui fut revi-

sée parune commission de 9 mem-
bres '4 du sénat et 5 de la bour-
geoisie avant d'être promulguée
(m.ai 1850; mais la partie delà
bourgeoisie qui se trouvait lésée
par cette réforme en empêcha l'ap-

plication, et la diète en a depuis
exigé l'abandon presque complet
(185-i' sous la menace d'une inter-
vention fédérale.

La République de Hambourg se
compose de quatre fractions, dont
la principale, située autour de la
ville etsétendant surtout au N. et
au S.-E., comprend le petit pays
appelé Vierlaende ( voir R. 65.) ,

dont la souveraineté appartient en
commun à Hambourg et à Lûbeck,
de plusieurs îles et d'un petit ter-
ritoire sur la rive g. de l'Elbe, vis-
à-vis de la ville, du territoire de
Cuxhaven, àTembouchure et sur
la rive g. de l'Elbe, et de quelques
petixes lies aux environs, dans la
«ler Germanique et l'estuaire de
1 Elbe. Sa superficie est de 385 kil.
carrés; sà jpopulation de 221.000
hab., dontl'immense majorité pro-
fesse la religion luthérienne. Son
budget ne se solde jamais en équi-
libre, car sa dette s'élève à 65 mil-
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lions 28t),450 marks. Elle doit four-
nir àla Confédération 2,16-3 soldats
et occupe le dix-septième et der-
nier rang dans le peiit conseil de
la diète, avec Francfort, Brème et

Liibeck. Tous les Etats de l'Eu-
rope et la plupart de ceux de l'A-

mérique y entretiennent soit des
ministres plénipotentiaires , soit

des chargés d'affaires, soit enfin
des consuls généraux ou des con
suis. Elle est elle-même repré-
sentée à l'étranger par un certain
nombre d'agents diplomatiques
dont quelques-uns, celui de Paris
par exemple, sont chargés des af-

faires communes aux quatre villes

libres. Plusieurs journaux impor-
tants s'y publient. Le plus connu
est le Correspondant de Hambourg,
dont le fondation date de 1721.

Le 5 mai 1842, un incendie se
déclara dans la maison d'un fabri-

cant de cigares Deichs Strasse).

Cet incendie dura trois jours et

trois nuits. On ne s'en rendit maî-
tre que dans l'après-midi du 8 mai.
Après avoir vainement employé,
outre les moyens ordinaires, jus-
qu'au canon pour en arrêter les

terribles progrès, on dut avoir re-

cours à la mine. Quand il s'étei-

gnit enfin, il avait consumé un
quart de la ville : 61 rues. 1,992
maisons, trois églises : Saint-Ni-

colas, Saint-Pierre, Sainte-Ger-
trude , la Banque, l'ancienne
Bourse, l'hôtel de ville, etc. Plus
de cent personnes avaient péri,

vingt mille se trouvaient sans abri

et sans ressources. La perte totale

fut évaluée à 170,000.000 de francs.

Des souscriptions s'ouvrirent aus-

sitôt en Europe et en Amérique
pour procurer les choses les plus
nécessaires aux malheureuses vic-

times de cet épouvantable désas-
tre. Elles produisirent plus de dix
millions. Trente-quatre millions de
marks furent souscrits à Ham-
bourg même pour la réédification

de la ville. Aujourd'hui les traces
de l'incendie ont disparu, car la

ville incendiée est sortie de ses
cendres mieux bâtie, mieux aérée,
mieux arrosée, beaucoup plus
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belle, en un mot, qu'elle ne l'était

auparavant.
Deux coutumes de Hambourg

méritent une mention. Les domes-
tiques sortentrarement sanss'êlre

parées de leurs plus riches atours :

bonnet de dentelle et châle des
plus apparents, drapé de manière
à cacher le panier de forme par-

ticulière dans lequel elles renfer-

ment les provisions achetées au
marché. Les paysans des environs
ont aussi un costume pittoresque.

L'autre coutume est encore plus
étrange. Les enterrements ne se

composent pas des parents et des
amis du défunt, mais de pleureurs
à gages, reiteyi diener, qui mar-
chent à pied, deux à deux, der-
rière le cercueil ou le portent sur
leurs épaules, et vêtus comme on
allait à la noce il y a trois siècles:

perruque poudrée et festonnée,
chapeau à plumes, épée au côté,

large fraise, petit manteau, pour-
point, hauts-de-chausses, souliers
à la poulaine, le tout en velours,
soie ou drap, suivant le tarif : tel

est l'accoutrement suranné et ba-
riolé de ces suivants à gages, dont
le nombre et la parure témoi-
gnent de la fortune du défunt et

de l'affection de ses héritiers.

Industrie et Commerce.

Hambourg possède un grand
nombre d'usines et de manufactu-
res (distilleries, raffineries, bras-
series, teintureries, forges, fabri-

ques de machines, de toiles, de
cuirs, etc.), mais c'est surtout une
ville de commerce. Sa position en
fait le principal entrepôt (d'im-

portation et d'exportation) de l'Al-

lemagne du nord. L'Elbe, qui se

jette, à 15 mil. au-dessous de ses

murs, dans la merGermanique, est

assez profonde, à la marée haute,
pour que les vaisseaux les plus
pesamment chargés puissent re-

monter jusque dans son port, où
viennent aboutir de nombreuxca-
naux. Aussi a-t-elle pour seules
rivales, en Europe, Londres, Li-
verpool et Marseille, en Amérique,
\ew-York. Pendant ces dernières

années , son port a reçu eh
moyenne plus de 5,000 navires de
1,200,000 tonneaux et en a expédié
un nombre à peu près égal. De
plus, les arrivages de l'Elbe ont
dépassé 3,^00, et les expéditions
3,700 bateaux. Dans ce mouve-
ment général, sa marine figure

pour près de 500 bâtiments à la

sortie et à l'entrée. En 1857, l'ef-

fectif de cette marine était de
491 vaisseaux jaugeant 190,000 ton-

neaux. Dans la même année ses

importations se sont élevées à

344,424,650 thalers prussiens.

Monuments publics et Curiosités.

Les églises de Hambourg ne se

recommandent pas aux étrangers
par leur architecture. Celle de
Saint-Nicolas, rebâtie depuis lin-
cendie par un architecte anglais,

G. G. Scott, dans le plus pur style

anglo-gothique, est pourtant un
des plus beaux édifices de la ville.

Elle a été construite par souscrip-
tion et est située sur le Hopfen-
marht, un des marchés les plus
animés de Hambourg. — Saint-
Pierre, incendiée aussi, a été re-
construite dans le même style, et

la partie de sa tour qui a résisté

aux flammes est conservée telle

quelle, comme un monument du
grand feu. L'intérieur, d'une con-
struction assez irréguîière, ren-
ferme une chaire grossièrement
sculptée et quelques tableaux de
peu de valeur. Dans la nef latérale,

à g., on remarque les portraits des
principaux réformateurs , et un
tableau représentant les Ham-
bourgeois pauvres, exilés par Da-
voust le 24 décembre 1813. Le
chœur est orné de beaux vitraux.
— Sainte-Catherine , Saint-Jacques
et Saint-Micael, n'ont rien d'inté-

ressant; toutefois Saint-Michel,
bâtie de 1751 à 1762

,
par

Sonnin , possède une des plus
hautes tours de TEurope, du som-
met de laquelle on découvre une
vue très-étendue sur la ville, ses

environs et son fleuve, dont on
aperçoit presque l'embouchure
dans la mer du Nord (pour Ipers.
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1 mark, pour 2, 1 mark 1/2, pour
3 et plus, jusqu'à 8, 2 marks.)

On peut visiter encore, près du
Herrengraben, la petite église

Saint-Michel, aflFectée au culte ca-

tholique et possédant un tableau

d'autel (Résurrection) de A. Wull-
iert, d'Anvers, ainsi que des sculp-

tures en bois du xve siècle, repré-

sentant des scènes de la vie de
sainte Barbe; le nouveau temple

israéUfe situé dans la Poolstrasse,

derrière le n" 1-2, terminé en 1844,

lieu d'édification des néo-israélites;

et la belle synagogue des juifs or-

thodoxes, terminée en sept. 1859,

par l'architecte kraélito Rosen-
garten. C'est un grand bâtiment
dans le syle moresque le plus pur,
pouvant contenir 1,200 personnes
(auf den Kohlhœfenl-
Parmi les autres édifices publics

que l'incendie a épargnés, on dis-

tingue surtout (voir le plan) :

L'école (Schulgebeeude; , con-
struite en 1834 dans le style italien

et renfermant : 1" le Johanneum
(collège où les élèves reçoivent
pour J-20 marks par an une excel-
lente éducation classique et com-
merciale};

—

2" la bibliothèque, qui
possède 250,000 vol., 5,000 ma-
nuscrits et plus de 20.000 disser-
tations, parmi lesquelles des ma-
nuscrits de Joachim Jungius, de
l'orientaliste Wolff et du pasteur
Gœze,le trop fameux adversaire
de Lessing;— 3'^ le musée d'histoire

naturelle, ouvert pour les étran-
gers tous les jours de 11 h. à 1 h.;
—4° un musée d'antiquités hambour-
geoises^ et un cabinet numismatique.

L'hôpital (Krankenhaus) , situé
dans le faubourg Saint-Georges et
pouvant recevo^'ir plus de 1,000
malades. On y est si bien traité
qu'un certain nombre de. per-
sonnes appartenant aux classes
aisées ou riches s'v mettent en
pension

; on paye alors de 60 c. à
10 fr. par jour selon sa fortune. La
chapelle est ornée d'un tableau
d'Overbeck, ]e Christ au jardin des
Oliviers, ([xie l'on peut voir sans visi-
ter l'hôpital.—Parmi les nombreux
hospices et maisons de santé moins

importants, il faut visiter encore
l'hôpital Israélite, construit aux frais

du banquier Salomon Heine (fl844),
l'oncle du poète Henri Heine

;— l'hospice des matelots , sur les
anciens remparts, au-dessus de
l'embarcadère des bateaux à va-
peur, et dont les frais d'entretien
sont supportés par une retenue
effectuée sur la paye des matelots;—\a.maison d'orphelins de Harveste-
hude, qui doit être transportée à

la Uhlenhorst; et la maison de
travail des pauvres près Barmbeck;
Le théâtre de la Ville [Stadt

Thearer :, un des plus grands de
l'Allemagne, situé danslaDamms-
thor Strasse. On commence à
6 h. 1/2 pour finir avant 10 h.

Prix des places pour les jours
d'opéra : parquet et 1'^ galerie
(Rang), 2 marks 4 sch., parterre
1 mark 4 sch. ;

2^ galerie 1 mark
12 pf. Les jours de comédie, les

prix du parterre et de la 2* gale-
rie sont diminués. Il y a en outre
à Hambourg un théâtre qu'on ap-
pelle T/iah'a et qui est situé sur le

marché aux chevaux. On y repré-
sente surtout des pièces comiques;
parquet et l''*' galerie, 1 mark 8 pf.;

2* galerie, 1 mark; parterre 10 pf.

—

Le théâtre du faubourg Saint-George,
grande allée, n° 16, ne donne des
représentations qu'en hiver. On y
joue des vaudevilles et des farces,

de même que dans le Actien-
Theater (faub. Saint-Paul). Ces deux
scènes n'attirent que les habitants
desfaubourgs ou ellessontplacées.
Enfin, le théâtre de Tivoli se trouve
situé dans les jardins du même
nom (au faubourg Saint-Georges),
très-fréquentés pendant la belle
saison. On y voit des jongleurs,
danseurs de corde et autres ar-

tistes de ce genre, tout en prenant
des rafraîchissements pendant la

représentation. Dans la mauvaise
saison le local est transformé en
jardin d'hiver. Un nouveau Tivoli

,

avec théâtre d'été, a été établi, en
1857, au Schulterblatt, à EirnsbUt-
tel (jardin avec ménagerie et tou-
tes sortes de divertissements).

Les principales curiosités de
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Hambourg sont, pour un étran-
ger, laBourse, le port et la Binnen
Alster.
La Bourse (Bœrse) doit être vi-

sitée de 1 à 2 h., car c'est à cette

heure que les négociants et les

spéculateurs s'y réunissent au
nombre de 3,000 à 4,000, pour y
causer d'affaires, y conclure des
marchés et agioter. Avant 1 h.,

l'entrée en est libre ; après 1 h.,

on paye 4 pf. Cet édifice, situé sur
l'Adolphsplatz, venait d'être ache-
vé lorsque le grand feu éclata. Par
une sorte de miracle — car toutes

les maisons voisines furent incen-
diées — il échappa aux flammes.
C'est un grand édifice d'une ar-

chitecture assez lourde, construit
de 1836 à 41 ,

par Wimmel; le fron-

tispice est de Kiss; à l'intérieur

sont deux salles, l'une, très-vaste,

entourée d'arcades à colonnes
revêtues de marbre blanc ; l'autre,

plus petite, recouverte en verre et

séparée de la grande par quatre
rangées d'arcades. Au l^"" étage est

la Bœrsenhalle, lieu de réunion
avant et après la Bourse. On y
trouve une immense collection de
journaux de tous les pays. L'abon-
nement coûte 4 marks par mois,
mais un étranger peut y être intro-

duit pour quelques jours par un
abonné. La bibliothèque du commer-
ce, placée aussi dans ce bâtiment,
est riche en ouvrages modernes de
géographie, de statistique et d'his-

toire. Enfin, sous les arcades, on a

réuni une collection de tableaux ou-
verte tous les jours de midi à 4 h.,

gratuitement les dimanches, mer-
credis et samedis; les autres jours
pour 4 sch. Dans le vestihuïe on
remarque •. un Ensevelissement de
Jésus, par Adam Kraft;— Veit Stoiv,

Marie au tombeau; quelques sculp-
tures du moyen âge et quelques
moules des frises et des métopes du
Parlhénon. — Les premières salles

sont consacrées à l'exposition des
œuvres d'artistes com.me dans les

auiTesKunstvereineàe l'Allem.agne.
Tous les samedis les tableaux
sont changés. Dans le musée pro-
prement dit, les principaux ta-
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hleaux sont : Hod. Lehmann, deux
jeunes filles dans une gondole ;

—

oiseaux;

—

A. Dilrer,Hondekœter,
Christ au tombeau;

—

Wraske,
filles du Cid dans la forêt;

—

Camp-
hausen, puritain lisant la Bible ;

—
Delaroche (copie réduite de) Crom-
well et Charles I"";

—

Decaisne, Cha-
ritas, composition allégorique; —
Hendrichs, paysage;

—

Isabey, ca-
nots;— Moorhagen, barque sur le
lac de Côme ;— Hornemann , enfants
agaçant une pie;^

—

Tiedemand, in té-

rieur norvégien;— Gudin, pêcheurs
sur la p\a.ge;—Franquelin, l'enfant
malade;

—

Verbœckhoven, hrehis et

poules ;
— Asher, le roi Lear ;

—
Andrése , la sorcière d'Endor;—
Kaltenmoser, paysans bavarois;—
V. Léo, baigneuses; — Steinfurth.
Diane au bain;— Petzel, le contrat
de mariage, etc.

Parmi \e^ sculptures on remarque:
àes plâtres de quelques statues an-
tiques ; le discobole, les Vénus de
Médicis et de Milo, l'Apollon du
Belvédère, le Laocoon, un Homère
en marbre, etc. — Le tribunal de

commerce Weni maintenant ses sé-
ances dans l'ancien Waisenhaus.
En face de laBourse est la nou-

velle Banque. Le nouvel hôtel de
ville (qui doit être reconstruit sur
l'emplacement de l'ancien, que
l'on a été obligé de détruire pen-
dant l'incendie), n'est pas encore
rebâti. Le sénat tient provisoire-
ment ses séances dans l'ancien
Waisenhaus.
Le port se compose de trois par-

ties : le Jonas Hafen, le Rrimmel
Hafen et le Binneyi Hafen. Il offre

en tout temps un aspect pittores-

que et animé. Plusieurs centaines
de navires, venus de tous les

points du globe, y sont toujours à
l'ancre; pour bien le voir, il faut

s'y promener en bateau (1 mark
l'heure, de 1 à 3 personnes). Le
Baumhaus, l'hôtel du port, et

l'Elbhœhe (voir ci-dessous, prome-
nades), ainsi que l'île Steinwarder

(2 pf. de traversée), située en face,

offrent de beaux points de vue sur

le port et sur l'Elbe.

L?t Binnen Alster est un bassin
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formé par l'Alster dans l'intérieur

de Hambourg (on appelle Grosse

Alster ou Aussen Alster celui qu'elle

forme à l'extérieur). Ce bassin a

762 pas env. de circonférence ; il

est peuplé de cygnes, sillonné de
barques et entouré des plus belles

maisons de la ville. Les rues (ou

boulevards) qui le bordent s'ap-

pellent : àl'E., Alsterdamm, à l'O.,

Neue Juyigfernstieg , au S., Alte

Jungfernstieg. Ces deux dernières

sont les promenades favorites des
Hambourgeois. Au bord de l'eau

on a établi des cafés très-fréquen-

tés appelés pavillons. Sur le Keue
Jungfernstieg se trouve la Wall-
halle. Sur VAlte Jungfernstieg s'é-

lève le Bazar, galerie vitrée de
117 met. de long., d'une largeur et

d'une hauteur proportionnées à sa

longueur et renfermant 36 maga-
sins. Le centre, formant un octo-
gone de 33 met. de hauteur et

de 15 mètres de tour, est occupé
par un restaurant. — L'Alster sort

de ce bassin sous un pont appelé
Reesendammhriicke, et qui a 40 met.
de large; elle y entre par la Lom-
hardshrilcke.

Le poëte Klopstock a habité
trente ans Hambourg (1774-1803),
et il y est mort dans la maison 27,

Kœnigs Strasse.

Promenades, lieux de réunion,

Cimetières, etc.

Les principales promenades de
Hambourg sont, outre les bords de
la Binnen Alster :

1° L'esplanade, qui conduit de
l'extrémité septentrionale du Neue
Jungfernstieg au Dammthor (port
de la digue ). Au delà de cette
porte commence une chaussée,
bordée de charmantes maisons de
campagne, et à g. de laquelle on
peut aller visiter le jardin bota-
nique, un des plus riches de l'Al-
lemagne; malheureusement les
plantes sont numérotées, de sorte
qu il faut un catalogue pour les
connaître

; de vastes serres abri-
tent les plantes tropicales. Les
promenades au bord de l'eau sont
fraîches et ombragées. En été le
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jardin est ouvert de 6 h. du matin
à 8 h. du soir.—Les cimetières pu-
blics, également disjiosés en pro-
menades, sont situés devant le

Dammthor et le Steinthor;
2° Les anciens remparts, trans-

formés en jardins. Le boulevard
{Wallj qui sépare la Grosse Alster

de la Binnen Alster, offre de jolis

points de vue, d'un côté, sur la

Binnen Alster et la ville, de l'au-

tre, sur la Grosse Alster. Un petit

obélisque y a été érigé en souve-
nir du professeur BLisch (y 1800

,

connu par ses écrits sur le com-
merce. Si, en partant de ce boule-
vard, on se dirige au S.-E., puis au
S. (voir le plan), jusqu'au Beich-
thor, près de l'embarcadère du
chemin de fer, après avoir dépassé
VAlsterhœhe, on ne tarde pas à lais-

ser à g., à peu de distance du
Steinthor, un monument en fonte,

que «^laRé publique reconnaissante»
a fait élever, en 1821, à la mémoire
du comte Adolphe l'V de Schauen-
burg, le fondateur du couvent de
Marie - Madeleine, situé en face et

restauré en 1836, et de celui de
Saint-Jean, près du Klosterthor. Ils

sont destinés à servir d'asile aux
veuves et filles bourgeoises qui se

vouent au célibat.—Non loin de là,

de grands lavoirs et un établissement

de bains (Bade und Waschanstalt),

grande rotonde surmontée d'une

cheminée monumentale, furent

établis en 1853. Ils sont dominés
par VAUmannshœhe, hauteur ainsi

nommée en souvenir du jardinier

Altmann, de Brème, qui fut chargé
de disposer les promenades de
Hambourg. On y jouit d'une belle

vue.—Au-dessusduBa/in^o/'s'élève
la tour de la Machine hydraulique

iWasserkunst), qui approvisionne
la ville d'eau douce. Cet établisse-

ment mérite d'être visité(belle vue
du haut de la tour). Que si, au
contraire, en partant du Wall, on
s'est dirigé par l'Esplanade, puis

au S.-O. et au S., on atteint, au
delà du Miliernthor, VElbpavillon

salle de danse), et un peu plus

loin, l'Elbhœhe, appelée autrefois

Stmtfang, salle de danse et de con-

17.



298 IIAMUOUKG ET SES ENVlltUNS

cert (4 pf. d'entrée), bâtie sur une
hauteur, d'où l'on voit devant soi

l'Elbe et ses îles, à sa g. le Bin-
nen Hafen avec sa forêt de mâts
et la ville, à sa dr. le faubourg
Saint-Paul, plus connu sons le nom
de Hambvrqerberg. et qui s'étend

jusqu'à Altona, avec son théâtre

populaire, ses salles de bal, ses

tavernes, sesjeux etses établisse-

ments de toute espèce pour les

classes inférieures.

Excursions.

Altona, Rainville, Blankenese,

Wandsbeck.

Altona (omnibus et droschken,
(voir ci-dessus). Une allée d'ar-

bres, qui traverse le faubourg
Saint-Paul, conduit, en 15 min., à

pied, du Millernthor au NohisthoTj,

porte d'Altona, sur laquelle on lit

cette inscription : Nobis bene, ne-

mini maie (le chemin de fer de Kiel
en est éloigné de 15 min.). Dans
ce trajet on passe devant le Circus

(jymnasticus (g.), grand bâtiment
du genre moresque, servant à des
compagnies d'artistes hippiques,
et à l'exhibition d'autres curiosi-

tés, le Kunstkabinet (g.), le Ham-
burger Carrousel, VElyseum Theater,

VActientheater (tous à g.) et le

théâtre de Thalie (à dr.), puis on
quitte le territoire de la répu-
blique de Hambourg pour celui

du royaume de Danemark, car

Altona (Hôt.: Hohteinisches Haus,
Rave, Schiveizerhalle, avec estam.
et café dans la gare), située sur la

rive g. de l'Elbe, est une ville du
Holstein; sa population s'élève à

42,000 hab. Incendiée en 1713 par
le général suédois Steenbock, elle

a été rebâtie depuis sur un plan
tracé d'avance. Sa plus belle rue
est la Palmaille^ plantée de til-

leuls. Bien que son port soit libre,

bien qu'elle fasse d'assez nom-
breuses opérations industrielles
et commerciales, elle offre un
aspect moins animé que Ham-
bourg. De charmants jardins et de
jolies maisons de campagne l'en-

tourent de tous lôtés; mais elle

n'a guère à montrer aux étrangers

[Route 66.]

que son Observatoire, qui réunit
dans ses archives les observations
astronomiques de tous les autres;
son théâtre, sa belle gare, son
hôtel de ville, et la statue de
bronze élevée à Blucher.
A Textrémité N. d'Altona, près

du Bahnhof, se trouve le v. d'Ot-
tensen, dans le cimetière duquel
Klopstock est enterré avec ses

deux femmes sous un tilleul, et où
mourut, le 10 novembre 1806, le

duc de Brunswick, blessé à la ba-
taille d' Auersteedt. Dans ce même
cimetière reposent les 1,138 ci-

toyens de Hambourg expulsés par
Davoust pendant l'hiver de 1813 à

1814, lors du siège de la ville. Un
monument leur a été élevé devant
le Dammthor, en face du cimetière
de Saint-Pierre.

Si, au delà d'Altona, on continue
à descendre la rive g. de l'Elbe,

toujours bordée de villas, jusqu'à
(3 h.) Blankenese, on ne tarde pas
à laisser à g., près du cimetière
d"Ottensen, l'hôtel et le jardin de
Rainville (omnibus, 4 pf. de Ham-
bourg à Rainville), d'où l'on dé-
couvre une belle vue sur l'Elbe.

Ce bel établissement, habité en
1831 par Charles X, est très-fré-

quenté, surtout le dimanche et le

jeudi, dans l'après-midi, par les

Hambourgeois. Le long des rives

du fleuve, à g., s'étendent les vil-

lages d'Ovelgœnne et de Neu-
miihlen. Entre autres belles maisons
de campagne, on remarquera celle

de M. Donner, avec le groupe des
Grâces de Thorwaldsen. Le jardin
de Booth, à Flottbeck, intéressera
les amateurs; mais c'est surtout
du SiUlherg, au pied duquel est

Blankenese
,
que l'on jouit d'un

magnifique panorama sur le cours
de l'Elbe. Blankenese est un v. de
bateliers et de pêcheurs, qui vont
jusqu'à la mer du Nord avec leurs
longs bateaux appelés ewer. Le
Baurs Garten est surtout recom-
mandé à cause de sa belle vue
(prix d'entrée 4 schell. les dim. et

mercredis). Omnibus de Hambourg
à Blankenese : un départ par
jour, 12 pf. Bateaux à vapeur le
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dimanche, toutes les heures, pour

|

8pf.
Dans une direction opposée, au !

X.-E. et à TE., on peut aller : à
j

Hamm;— à Horn (1 h. de Ham-
\

bourg; omnibus), visiter l'institut ';

d'enfants abandonnés , im Rauhen
\

Hause, dirigé par le pasteur Wi-
|

chern et possédant une maison
j

des missions intérieures, une im-
j

primerie et une librairie;— à Rein- !

heck;— à Wandsbeck (1 h.), bourg
;

du Holstein, oit le parc du comte '

Schimmelmann renferme souvent
j

une foule joyeuse et parée, et où
est enseveli Matthias Claudius •

(j 1815", poëte et écrivain qui, sous
|

le nom à'Asmus. messager cleWaixcls- i

beck.. a publié un recueil littéraire ;

humoristique en prose et en vers, i

Des bateaux à vapeur partent de
Hambourg pour Harburg, 3 ou 4
fois par jour; durée du trajet, 3/4
d'h. (voirR. 62 ;—pour Magdebourg
tvoirR. 64);

—

pour Amsterdam,, tous
les 5 jours, en 30 ou 40 h.;— pour '

Londres,, les mardis et vendredis,
en 50 ou 6U h.,2liv. et 1 liv. lOsch.

;

la place. X. B. pendant l'hiver,
j

les bateaux à vapeur partent de ,

Cuxhaven ;— pour Hidl, 4 fois par
semaine; trajet en 86 ou 40 h.,

1 liv. 10 sch. la place;— pour le

Havre, tous les 14 jours, en 50 ou
60 h., 60 fr. et 45' fr. la place ;—
pour Dunkerque et Anvers, toutes
les semaines;— pour Cuxhaven, 4
fois par jour, en 6 h. (voir R. 67) ;

—pour Edimbourg, tous les same-
;

dis, en 50 ou 60 h., 2 liv. 2 sch. et
'

lliv. 1 sch. la place ;

—

pour Bergen,
tous les samedis ;

— pour Brème,
|

tous les mercredis;— pour New-
\

castle, 2 fois par semaine ; — pour
Rotterdam, 3 fois par mois;— pour
Xew-Tork, Ja Xouvelle-Orleans, Rio-
Janeiro, VAustraUe, etc. voir le

Hendschell's TelegrapK

.

De Hambourg à Hano\Te, R. 65;—

à

Brème, R. 63;—à Cuxhaven, à Glûck-
stadt, à Rendsburg, à Kiel, R. 67 et
e>'J;— à Lubeck, R. 70:— à Wismar, a

Rostock et à Stralsuod, par Schwerin,

A CL'XHAVEX.
R.71; — à Berlin, R.
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tiô ;
— a Magde-

bourg, par Ttlbe, R. (

ROUTE 67.

DE HAMBOrR& A CUXHAVEN.

A. PAR l'eLEE.

Bateaux à vapeur pour Cuxhaven

4 fois par semaine. Trajet en 4à 6h.,

pour 5 marks. Le bateau qui va 3 fois

par semaine pendant l'été à Helgoland

touche également à Cuxhaven (voir

R. 68).

La navigation de l'Elbe, au-des-
sous de Hambourg, est très-active.

De nombreux bâtiments, variés de
forme, de grandeur, de voilures,

s'y croisent incessamment. Quand
on a vu disparaître Hambourg, le

faubourg St-Pauli et Altona R. 66 ,

puis le jardin Rain ville près d'Ot-

tensen {R. 66', on voit sur la rive

danoise du fleuve, de légères émi-
nences couvertes de maisons de
campagne. La rive g., qui appar-
tient au Hanovre, est plus plate et

moins intéressante.

On laisse d'abord à dr. Keumiih-
len avec le château moyen âge du
consul Schiller; puis,

Dr. Ovelgœnne où l'on remarque
une espèce de rotonde romaine,
maison de campagne de la famille

Gumpel;
G. les iles de Stopwœrder et de

Mïihlenicœrder, Walterhof et le parc
sur VElbinsel;

Dr. Flottbeck, avec ses pépiniè-
res renommées, le parc .Jenisch et,

plus bas le v. de Teufelsbriicke;

G. Nienstàdten , et son église
élevée;

Dr. Dockenhunden, ses villas et

le parc Godeffroy.
Bientôt apparaît, à

Dr. ]e jardin Bauer avec sa pa-
gode chinoise et sa tour vigie

;

puis le V. de
Dr. Blankenese (R. 66).— A g.,

en face, l'Esté se jette dans l'Elbe.
— On aperçoit le clocher de Bu.x
tehude, v, situé au bord de cette

rivière.

Suivent, sur la rivedeHciiiovre,k
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G. les V. de Borstel.Mittelnlàrchen^

Steinhrchen, Grûnendeicli, HoUern;
Dr. le V. holsteinois Schulau,

au pied du RoUberg, qui n'atteint

pas 20 met. de hauteur; puis
Dr. WedeJ, relié anciennement

par un bac à l'autre rive.

Ici les bords du fleuve s'aplatis-

sent, et son lit devient plus large.

On laisse rapidement à

Dr. Haseldurf, et à

G. Twielenfeth et Brunshausen,
station de

Stade, V. industrielle de 8,500
hab., refortifiée depuis 1819, si-

tuée sur la Schwinge, à une demi-
heure de l'Elbe. C'est là que s'as-

semblent les Etats provinciaux.
Elle possède un arsenal , une
cour d'appel, un gymnase, un ba-
gne , etc. Un navire de guerre
hanovrien v stationne pour faire

payer un impôt que le Hanovre
prélève sur tous les bâtiments qui
remontent l'Elbe. Le traité en
vertu duquel ce droit est perçu
expirant le 14 juin 1861, l'Angle-
terre et la république de Ham-
bourg ont entamé des négociations
avec le Hanovre pour le rachat de
ce péage. — Plus loin, à

Dr. la Krûekaii. et la Pinnau se

jettent dans l'Elbe ;

G. Butzfleth, Drochtersen, Wiscïi-

hafen et Hamelwœrden.- Apres quel-

ques bancs de sable appelés Pog-
gen, Asseler et Krautsand, un
moulin à vent, et un clocher
annoncent :

Dr. Glûckstadt. (hôt.: Stadt
Hamhurg , Holsteinisches Haus)

,

V. de 6,000 hab., située au con-
fluent du Rien et de l'Elbe, et à

4 kil. env. au-dessus de celui de
la Brame, chef-lieu du duché de
Holstein. Son port, déclaré port

franc depuis 1830^ fait un com-
merce assez considérable. Elle

arme des bâtiments pour la pêche
de la baleine. Fortifiée en 16-20,

par Christian IV, elle a été assié-

gée en vain par Tilly en 1638, par
Torstenson en 1643;rnais elle dut
se rendre aux alliés en 1814. Ses
fortifications ont été rasées en
1815. Elle possède une cour d'ap-

A CUXHAVEN. [Route 67.]

pel, un consistoire, une école de
marins, une fonderie de canons,
des chantiers de constru^-tion, et
divers établissements industriels.
Au delà de Gliickstadt, l'Elbe

devient de plus en plus large; le
chenal est indiqué par des bouées.
On laisse à dr., Borsfleth. au con-
fluent de la Stœr et de la Cremper-
aue avec l'Elbe. Sur la rive g.
Freihurg, sur la rive dr. Brunns-
biltteh sur la rive g. BeJum, au
confluent de l'Oste, puis Oltern-

dorf, au confluent de la Medem.
Y. de 1,900 hab., avec un châ-
teau. Mais peu de temps après
avoir quitté Glûckstadt, on aper-
çoit la mer à l'horizon, tandis que
le bâtiment se dirige à l'O., sur
Ritzehûttel, b. de 1,900 hab., dont
on aperçoit le vieux château fort,

et qui touche presqu'à Cuxhaven
(hôt.: Belveder, Badehaus), h. de
1,600 hab., avec un phare construit
à l'embouchure de TElbe, sur une
enclave appartenant à Hambourg.
Les navires arrivant de pays où
règnentdes maladies contagieuses

y font quarantaine. On y a
établi en 1816 des bains de mer,
maintenant très-fréquentés, sur-
tout par les Hambourgeois. On
trouve des logements très-confor-
tables dans le Bad-xind Logirhaiis.

tout près du phare, ainsi que dans
les maisons particulières. On peut

y prendre également des bains
chauds, des bains de soufre, des
douches, etc. La vie y est agréa-
ble. Cabinets de lecture, concerts,
bals, tous les divertissements
enfin que l'on cherche ordinaire-
ment dans les lieux de bains s'y

trouvent réunis. Les tarifs des
bains sont modérés. On se baigne
non-seulement dans la mer, mais
dans le Badeltatis même, ou dans
les Badehiltten . cabines closes

,

établies près de Grimmershœrn

.

où l'on trouve aussi des cabinets
particuliers. Un établissement
semblable existe pour les dames.
—Les personnes qui séjournent
pendant quelque temps à Cuxha-
ven visiteront avec intérêt l'ile de
Xeuv\'erk, ou l'on peut se rendre à
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pied, quand la mer est basse. On
suit la route jusqu'à Diihnen, en
passant par le petit v. de
Dœse. De Diihnen, il faut 2 b. 1/2

de marche sur le fond tantôt

boueux, tantôt sablonneux de la

mer, pour atteindre XeuicerA-, petite

île entourée de fortes digues, qui

protègent quelques constructions

contre la fureur des flots. Pendant
les tempêtes, tous les habitants se

réfugient sur le fanal, de 40 met.
de hauteur, dont les fondements,
de 6 met. d'épaisseur, résistent à

l'orage depuis des siècles. Il fut

en effet bâti dès 1290, par les Ham-
bourgeois, pour protéger la navi-
gation contre les pirates. — Le
Strandvogt offre ordinairement aux
visiteurs un char pour le retour
qu'il faut bien se garder de trop
retarder, car la mer recouvre
souvent aune hauteur de plusieurs
mètres les wattes que l'on avait

parcourues.

-B. lAR TERRE.

En hiver, quand l'Elbe est gelée,
on va par terre k Cuxhaven, pour
s'y embarquer sur les bateaux qui
desservent le port de Hambourg
(R. 66;. La distance est de 17 1 2 mil-
les. On passe successivement par

I 1/2 mil. Harhurg.
4 1/2 mil. Buxtehude (voir ci-

dessus A).
5 3/4 mil. Hornehurg.
7 12 mil. Stade Voir ci-dessus J.'.

II 1/4 mil. Basheck.
13 3/4 mil. Neuhaus.
17 1/2 mil. Cuxhaven 'voir ci-

dessus A\

ROUTE 68.

DE HAMBOURG A HELGOLAXD.

Le bateau à vapeur Helgoland fait un
service réguUer entre Hambourg et Hel-
goland 2 ou 3 fois par semaine, selon la

saison; 2 fois par semaine 'mercredi et

jeudi; retour lundi et jeudi; du 15 juin, au
15 juillet;—3 fois par semaine du 15 juillet

au !'« septembre 'mardi, jeudi, samedi;
retour : lundi, mercredi, vendredi

, ;
—

2 fois par semaine pendant Tarriére-

r A HELGOLAND. .301

saison (mercredi et jeudi).— D'autres
bateaux à vapeur font la même traversée

2 ou 3 fois par semaine, pendant lëté.

Le trajet se fait, selon la qualité du
navire, en 8 ou 12 h. P- pi. 4 th.; 2°- pi.

5 marks. En prenant des billets poiir

l'aller et le retour on paye im peu moins
cher.

En descendant l'Elbe, le bateau
s'arrête pendant une demi-heure
devant le port de Cuxhaven voir
R. 67; pour Y prendre des passa-
gers. La jetée en bois près de la-

quelle il stationne s'appelle AJte
Liebe. du nom d'un vaisseau qui
s'échoua à cette place et qui s'ap-

pelait Olivia. Le spectacle qu'elle
présente est très-animé ; les pas-
sagers de Cuxhaven y attendent
le bateau à vapeur de Hambourg
ou d'Helgoland. A g. s'étend le

port , bordé de quelques jolis

hôtels; en face s'ouvre le chemin
de 4a ville ; à dr. enfin s'avance
une longue digue au bout de la-

quelle on aperçoit le phare. Dans
le lointain se montre le château
de Ritzenbùttel R. 67).—A peine
a-t-on quitté la terre ferme que
l'on aperçoit à g. l'ile de Xeuwerk
voir R, 67) avec son phare et ses

bouées. Par un temps clair, la co-
loration différente de l'eau permet
de reconnaître les bas -fonds si

dangereux dans ces parages, par-

ticulièrement, à dr. du navire, le

VolgeJsand et, à g., le Schaarhœrn.
Le navire porte-fanal, retenu par
une chaîne de 20 quintaux et une
ancre de 30 quintaux, allume ses

feux toutes les nuits et a toujours
des pilotes à bord. Les glaces seu-
les peuvent le contraindre à quit-

ter son poste dangereux. Quand
le temps est calme ou la marée
basse, on voit mouiller dans ces
parages de nombreux navires de
commerce attendant que la marée
ou un vent favorable leur permet-
tent de pénétrer dans l'Elbe. La
grande tonne rouge que l'on aper-
çoit à g. signale l'embouchure de
l'Elbe dans la mer dont l'eau, d'un
bleu verdàtre, se distingue par-

faitement de celle du fleuve. Bien-
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tôt on voit poindre à l'horizon le

roc rougeàtre d'Helgoland ; on
distingue successivement l'ile

basse, les habitations, la dune
avec ses balises, et, 4 ou 5 heures
après leur départ de Cuxhaven,
un coup de canon tiré de l'île an-

nonce aux passagers leur arrivée à

Helgoland, petite île d'environ

3,000 hab., située dans la mer du
Nord, à égale distance (8 milles

environ) des bouches de l'Elbe et

du Weser. Jadis elle faisait partie

du duché de iSchleswig. En 168-1,

Chrétien V, roi de Danemark, s'en

empara par trahison. Il fit enlever
par sa flotte tous les pêcheurs
d'Helgoland qui se trouvaient en
mer et menaça de les faire pendre
si l'île ne se rendait. Les femmes
et les enfants des prisonniers sur-
prirent alors la faible garnisun
schleswigoise qui défendait lîle,

et la livrèrent aux Danois. Plus
tard elle retomba au pouvoir du
Schleswig, puis, en 1714, elle fut

encore assiégée , bombardée et

reprise par les Danois. En 1807,
pendant le blocus continental, les

Anglais s'en emparèrent pour y
établir un entrepôt de contre-
bande, et, depuis, elle est restée
en leur pouvoir.

L'ile d'Helgoland est assise sur

un roc de forme triangulaire com-
posé d'argile rouge et de grès gri-

sâtre, qui s'élève, à l'O., d'environ

67 mètres au-dessus du niveau de
la mer en formant des falaises aux
déchirures bizarres.

Comme l'attestent d^anciennes
cartes, elle a été jadis beaucoup
plus grande, et la dune, qui en
est séparée aujourd'hui, en faisait

encore partie au siècle dernier. Au
S.-E., près du lieu de débarque-
ment, s'étend une plaine de sable.

C'est dans cette partie de l'île, ap-

pelée Vnterland ou Vorland (pays
inférieur) que se trouvent les éta-

blissements de bains. La plus
grande partie des habitations, au
contraire, s'élèvent dans VOberlaiid
(pays supérieur), c'est-à-dire sur
le rocher où conduit un large esca-

lier de 184 marches. Ce plateau,

[Route titt.,

légèrement incliné, manque à ])(;u

près totalement de végétation ;
«ni

n'y voit que quelques champ
pommes de terre, un nombn; ;

restreint de vaches et 4 h

moutons. Aussi les habitant-
vivent-ils que de la pêche, oi

chasse aux oiseaux, et tout pa.

culièrement des bénéfices que
leur procurent les touristes ou
baigneurs, qui tous les ans vien-
nent, au nombre d'environ 4 à

5,000, rétablir leurs forces dans le

plus énergique, dit-on, de tous les

bains de mer. Ces indigènes qui,

sous la domination de l'Angle-
terre, jouissent de la plus com-
plète indépendance et de l'immu-
nité de toute espèce d'impôts, ont
conservé une grande originalité

dans leurs mœurs et dans leurs

costumes. Ils sont d'origine fri-

sonne, et continuent à parler ' -

langue. Toutefois la langue
cielle est l'allemand: on s'en

à l'église et à l'école.

C'est dans VOherland que se lo-

gent les personnes qui ne crai-

gnent point de faire plusieurs
fois par jour l'ascension des 184
marches qui y conduisent. L'air y
est plus pur et la vue plus belle.

On y trouve de bons hôtels et de
nombreux logements particuliers,

qui se payent plus ou moins cher
selon leur exposition. Parmi les

hôtels les plus recommandables
sont ceux de: Peter Franz; Veuve
BJock ; Rickmers ; Eric Franz. Les
maisons particulières les mieux
exposées sont situées sur la FaJrn,

avec belle vue sur la mer, l'île

basse, la dune, etc.

La plupart des baigneurs habi-
tent cependant VTJr.terJand. C'est

là que se trouvent la maison de
bains, la salle de conversation, les

plus beaux restaurants, la phar-
macie, etc. Les meilleurs hôtels
sont la maison de conversation, Hei-
kens, Michel Mohr, J. D. Krilss (vi-

sité de préférence par les tou-
ristes qui ne font point de séjour

prolongé). En général, pour un
séjour de quelque durée, le loge-

ment et la nourriture coûtent env.
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30 marks par semaine. On fera

bien de débattre et de fixer les

prix à l'avance. — En face de
l'embarcadère se trouve la dinie,

île de sable, où sont établis les

bains pour hommes et femmes.
Dans la maison de bains de l'Ile

principale on trouve aussi des
Dains chauds ou froids. Quand le

temps est trop orageux pour faire

cette traversée, l'on se baigne dans
la Mer Rouge, lieu de bains pour
dames, établi au bout de la rue
appelée Bindfaden- Allée (rue du
Fil) et qui doit son nom à la cou-
leur rougeâtre des flots qui vien-
nent se briser sur la falaise.

On trouve à la maison de con-
versation un cabinet de lecture
bien assorti, des jeux de hasard,
des concerts, des bals quelque-
fois. Toutefois, les promenades en
bateau sont le principal divertisse-
ment des baigneurs. En faisant le

tour de l'île on /isite les grottes
pittoresques appelées Jung Gatt,

Mœnch, Pastor, Mœhrmers Gatt, etc.

Les hommes peuvent se livrer à

leur goiit pour la pèche ou la chasse
aux oiseaux de mer.
Les promenades pédestres ne

font pas défaut, bien qu'elles
soient nécessairement assez cour-
tes. En fait de monuments on ne
peut citer que l'église, dans la
ville haute, et le phare, construit
en cuivre, fer et pierres de taille,

au S.-O, de la Dune. Un escalier
to'jrnant de 72 marches conduit
au sommet, espèce de rotonde oii

brillent toutes les nuits 24 lampes
aux réverbères de platine. On v
jouit d'une vue étendue sur l'île

et sur la mer dont la phosphores-
cence est toute particulière k Hel-
goland. Ce phénomène est dû à
des animalcules lumineux appelés
noctiluques. L'action des vagues
sur les falaises produit souvent un
eaetdes plus étranges, semblable
a une illumination de flambeaux.
|1 va des tarifs pour les porteurs,
les bateaux et les bains. Toutefois
onferabiendes'entendre d'avance
avec es bateliers pour les parties
fie plaisir, tous ne s'astreignant
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pas également aux tarifs fixés par
le comité des bains.

De Helgoland à Brème (R. 59) -25 mil . ;

—à Xorderney (R. 55) 8 mil.;—à Wan-
gerooge ;R. 61, 6 miL

ROUTE 69.

DE HAMBOURG A GLUCKSTADT,
KIEL ET RENDSBURG.

De Hambourg^ à Kiel.

Bateaux à vapeur et omnibus pour
Altona. 4 sch. en omnibus; xm mark
couraut, de Hambourg, en fiacre, jusqu'à
la gare, où l'on est visité.

12 mil. d'Altona à Kiel; 3 convois par
jour, trajeten3 h. et 4 h. pour 4 rigsd-,

2 rigsd. 64 skil., un rigsd. 60 skil.

A Gliickstadt, 6 1/4 mil. en 1 h. pour
17, 38 et 31 sch.

En sortant d'Altona (R. 66), la
voie ferrée traverse la vaste plaine
du Holstein, couverte de landes,
de marécages , et de tourbières.

2 1/4 mil. Pinneherg (Hôt. Post-
haus), Y. de 1,000 hab.

3 mil. Tornesch, station d'Ueter-

sen, où l'on peut visiter un cou-
vent de damesnobles.

A mil. Elmshorn hôt, Stadt Ke~
penhagen), V. de 5,200 hab. située
sur le Krùckau, dans un pays fer-

tile. Elle fait un commerce im-
portant de cordonnerie. La voie
ferrée s'y bifurque. — L'embran-
chçment de g. conduit en 3/4 d'h.

à Glûckstadt ^voir R. 67 A) et à

Itzehœ (Duhrings iîdfeZ), V. holstei-

noise de 5,600 hab., située sur la

Stœr ; sa fondation remonte à
l'an 809 ; son église de Saint-Lau-
rent date du xii* siècle. C'est le

siège des états du Holstein.
L'embranchement de dr. se di-

rige vers le N.-E.
5 mil. Horst.

7 mil. Wrist, station reliée par
un petit chemin de fer à traction

au b. de KelUnghausen, situé sur la

Stœr à 3/4 mil. au N.-O. Son an-
cienne église est située sur une
éminence.

lu mil. Neumvnster 'Hôt. de la
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gare, Harms), jolie ville indus-
trielle de 4,000 hab. ,

possédant
plus de 70 fabriques de drap.
L'embranchement de g. se dirige

sur Rendsburg (voir ci-dessous).

Il 1/2 mil. Bordesholm, jolie V.
pittoresquement située sur le lac

du même nom, à l'entrée de la

charmante vallée de l'Eider. L'é-

glise renferme les tombeaux du
roi de Danemark Frédéric I*''

(f 1533), d'un duc de Holstein-
Gottorp, de plusieurs professeurs

de l'université de Kiel.

14 mil. Kiel (hôt. Brandt, Mar-
sily, Mûhh Stadt Kopenhagen), Y.
de 16,500 hab. située à l'extrémité

d'une baie de la Baltique, ayant
l'apparence d'unlac. Elle est, avec
Itzehœ, la plus ancienne ville du
Holstein, le quartier général de
i'armée et le siège de la cour d'ap-

pel. Son port magnifique permet
aux plus grands navires de mouil-
lerimmédiatement sous la ville et,

depuis l'ouverture du chemin de
fer de Hambourg, son importance
commerciale augmente rapide-
ment aux dépens de celle de Lû-
beck. Il s'y tient annuellement,
après le jour des Rois, une grande
foire appelée Urnschlag, qui y at-

tire une foule considérable d'é-

trangers. Ses bains de mer aussi

sont très-fréquentés. On les prend
à l'entrée du bosquet appelé Diis-

ternhock.

On peut visiter à Kiel : Véglise

Saint-Nicolas, qui date du xTii«.siè-

cle ;— Véglise du couvent, où l'on ne
remarque que le tombeau du duc
de Holstein Adolphe lY, un des
premiers fondateurs de la ville;—le

Palais, résidence du duc de Gliicks-

burg ; il renferme un musée des
beaux-arts, avec quelques plâtres

des plus célèbres sculptures de l'an-

tiquité (frises du Parthénon et du
temple d'Erechthée) et des œuvres
de Thorwaldsen, ainsi qu'un musée
minéralogique. — h'université de

Kiel, organisée sur le modèle des
universités allemandes , compte
environ 150 étudiants. Elle fut

fondée en 1665 et possède une bi-

bliothèque, un observatoire et une

ET A RENDSBURG. [Route C/j.]

remarquable collection d'antiqui-
tés locales. — Les environs de la

ville sont charmants. Les prome-
nades les plus fréquentées sont :

le parc du château, le bois de I)iis-

ternbock et le café Bellevue; la Wil-
hehninenhœhe , de l'autre côté du
port, et le village de Neumiihleyx,

à l'embouchure de la Schwentine
(1 mark, par heure pour les prome-
nades en bateau); Knopp (3/4 mil.),

où commence le canal de l'Eider,

qui fait communiquer la Baltique
et la mer du Nord: Frideriksort, pe-
tite forteresse à l'entrée du golfe

de Kiel (1 1/2 mil.;

Bateaux à vapeur tous les soirs à 8 h.

pour Korso'ér, d'où chemin de fer pour

Copenhague en 3 h. 1/4;— pour Copen-

hague 3 fois par semaine, en 12 h.;—pour

Christiania et St-Pétersbourg, tous les

samedis.

D'AItona à Rendsburg.

14 1/2 mil. Chemin de fer ; trajet en 2 h

50 min., pour 120, 80 et 40 sch.

10 mil. Neumùnster (voir ci-des-

sus). On laisse à dr. l'embranche-
ment de Kiel pour se diriger au
N.-E. à travers des campagnes
marécageuses.

14 1,2 mil. Rendsburg (Hôt.
Pahl, Stadt Hamburg, Millier, Prinz),

forteresse de 10,000 hab., située

principalement sur la rive g. de
l'Eider. Ses fortifications sont
entrecoupées de belles allées qui ,

divisent la ville en trois parties,

la vieille ville , la ville neuve , et

le quartier des fortifications (Kron-
"U'erk). En 1850 Rendsburg servit

de quartier général à l'armée
sehlesvig-holsteinoise. Dans Vé-

glise gothique moderne (1827) de
Saints-Marie, on remarque un bel

autel de 1640. Rendsburg est très-

favorablement située pour le com-
merce de transit; il y passe tous

les ans plus de 5,000 bateaux qui

traversent la péninsule d'une mer
à l'autre par le canal de l'Eider.

Dans le port du v. d'Eckernfœrde,
à 2 milles plus au N., un corps fé-

déral allemand livra en 1849 un
combat à la flottille danoise qui y
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perdit une frégate et un vaisseau

de ligne.

A Schhswig, 3 mil. Chemin de fer;—

à Flensiurg, 10 1/3 mil. Chemin de fer.

(Voir le Guide du voyageur en Europe.)

ROUTE 70.

DE HAMBOURG A LUBECK.

112 CIO mil. Chemin de fer, 3 convois

par jour, en 2 h. .30 min. et 3 h. pour

6 marks 6 sch., 4 marks \-2 sch., 3 marks

8 sch.; -50 liv. de bagage.

Un autre chemin de fer, beaucoup

plus direct que le premier, doit être pro-

chainement construit entre Hambourg et

Liibeck.

6 3/10 mil.de Hambourg àBiichen
(voir R. 65).

ABiichen le chemin de fer prend
la direction du N., sur la rive dr.

de la Stecknitz qu'il traverse entre
Ptoseburg et

8 7/10 mil. Mœlln, V. danoise de
1,800 hab., pittoresquement située
sur la Stecknitz. On y montre le

tombeau de Till-Eidenspiegel, le

don Quichotte allemand
,
que la

tradition j a fait naître en 1.3.50.

—

On passe ensuite au milieu d'un
petit lac entouré de collines her-
beuses, puis on laisse à dr. , cachée
par un bois de hêtre,

10 mil. Ratzeburg (Hôt. : Raths-
keller'j, Y. de 2,800 hab., située sur
une presqu'île du lac de même
nom , et capitale du duché de
Lauenbourg. Elle fut autrefois un
siège épiscopal célèbre. On aper-
çoit scn église, à une demi-heure
de la station. Après avoir un in-
stant perdu de vue le lac, on s'en
rapproche, pour longer sa côte
jusqu'à Blanliensee, caché par une
tranchée. Le paysage est accidenté
et riant; à dr. se montrent bientôt
les promenades des fortifications,
et l'on entre dans la jolie gare de

12 6/10 mil. Lûbeck ^Hôt. : Stadt
Hamhurg: Dûffke; du Xord\ Fûnf
Thûrme; Stadt London; Steinhagen;
Brockmiiller^ près du débarcadère;
hôt. de l'Europe:, etc. Libraires :
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F. Asschenfeldt , voii Rohden),
V. libre d'environ 29,000 hab.,
bâtie entre la Trave et la Wacke-
nitz, à 12 kil. de leur embcfuchure
dans la Baltique.
Fondée par un prince nommé

Liubi, Lubeck fut de 104.3 à 1066
la résidence d'un roi appelé Gott-
scualk. Détruite complètement par
les Wendes en 11.38 , le comte
Adolphe II de Holstein-Schaum-
burg la rebâtit. Frédéric Barbe-
rousse la protégea contre les Da-
nois; FrédéricII, enl226, la déclara
ville libre impériale. Quelques an-
nées plus tard, elle formait avec
Hambourg et Brème la ligue han-
séatique dont elle devint une des
villes les plus riches et les plus
puissantes; on l'avait surnommée
la Carthage du Nord. Pendant
quatre siècles, de 1260 à 1669, elle
resta le siège du gouvernement
de la ligue, la gardienne de ses ar-
chives , et le port de sa flotte. Sa
population s'élevait à plus de
100,000 âmes. La ligue dissoute,
son importance diminua avec son
commerce. Après la bataille d'Iéna,
6 novembre 1806, Bliicber se jeta
violemment dans Lubeck malgré
la protestation des magistrats.
Dès le lendemain, Murât, Berna^
dotte et Soult, qui l'avaient pour-
suivi, l'y attaquèrent; un combat
acharné s'engagea dans les rues.
Les infortunés habitants de Lii-
beck virent leur opulente cité

convertie en un champ de carnage.
Les Prussiens, taillés en pièces,
durent s'enfuir , laissant entre les
mains de leurs vainqueurs 1,000
morts, 6,000 prisonniers et toute
leur artillerie. Le même jour,
Bliicher capitula. Réunie à l'em-
pire français en 1810, Liibeck
devint un chef-lieu d'arrondisse-
ment du département des Bou-
ches-de-l'Elbe. Les traités de 1815
lui ont rendu son indépendance
avec son territoire.

La république de Lûbeck, l'une
des quatre villes libres qui occu-
pent en commun le 17^ rang dans
la Chancellerie fédérale, se com-
pose d'une portion principale de
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territoire adjacente à la ville de
Lubeck, de diverses enclaves dans
le Holstein, du pays de Vicrlaenden
et de l'a ville de Bergedorf (ces
deux dernières fractions commu-
nes à Hambourg et à Lubeck). Sa
superficie est de 335 kil. carrés ; sa

population de 54,300 liab.; son con-
tingent de 880 soldats (réserve com-
prise ) ; son budget de 1,101,550
marks pour les recettes et d'autant

pour les dépenses (1857); sa dette de
12 millions 4(i5,000 marks; sa ma-
rine de 61 hitimenis jaugeant 15,000
tonneaux. En 1857 le mouvement
commercial a été de 2,242 navires
jaugeant 300,000 tonneaux. Le
mouvement général des arrivages
a été de 148,423,000 francs. Malgré
ses vicissitudes Lubeck est, on le

voit, restée une place d'expédition
considérable qui entretient des
relations suivies surtout avec la

Kussie,laNorwége etl'Angleterre.
Sa prospérité ne peut qu'augmen-
ter, si l'on abolit le péage du Sund,
à moins toutefois quele rétrécisse-
ment progressif du littoral de la

Baltique ne menace aussi l'avenir

de son port. Avant 1848, sa consti-

tution était aristocratique; en 1848
(le 8 avril), elle avait été réformée
dans un esprit plus démocratique;
mais la Diète l'a depuis contrainte
à la reviser.—Lubeck est le siège
d'un personnel consulaire assez
nombreux , et elle entretient de
son côté des agents à l'étranger,

soit pour son propre compte, soit

de concert avec les autres villes

libres. C'est une des villes d'Alle-

magne qui ont le mieux conservé
leur physionomie du moyen âge.
On y trouve réunie, sur un petit

espace, une intéressante collection

de maisons des xiv^ et xve siècles,

de portes féodales, d'édifices go-
thiques, etc. Toutefois les maisons
nouvellement blanchies, les rues
larges et le quai bordé do belles

constructions lui donnent un as-

pect moderne. Les principaux mo-
numents publics sont :

Le Dom ou la cathédrale, bâtie

de 1170 à 1340, à l'extrémité S. de
la ville. Une inscription latine

r A LUIJECK. [KouTK 7''.

attribue sa fondation à Henri
Lion. L'extérieur est en mauv
état; la façade semble menai
ruine, et l'une des deux trui

également dégradées a une a^

forte inclinaison. L'intérieur
sombre et rétréci par de n'-;

breuses chapelles. 11 contient
monuments d'un certain noii:

de patriciens, d"évêques et

chanoines, une chaire en pici

(1568), des fonts baptismaux ck.

métal (1445) , la statue en bronzi;

(couchée) de l'évêque Bocl-
holt, etc. : mais on y remarqi
surtout, outre le chancel en b'

sculpté, dont les figures de gi

.

deur naturelle sont admirabli -

d'expression et de travail, un /--

hleau d'auteZ placé dans l'une •!'

chapelles de l'aile septentrionale.

Ce tableau, d'un maître inconnu,
a été attribuéàHemling. Il porte la

date de 1491; mais on l'a restauré ei

reverni en 1845, H représente : au

milieu , des scènes de la passion lIu

Christ; et sur les volets, quand
ils sont fermés, l'Annonciation,
quand ils sont ouverts, saint Jean
l'Évangéliste, saint Jérôme, saint

Biaise et saint Philippe. C'est un
chef-d'œuvre de l'art au xv« siècle;

La Marienkirchej, achevée en
1304, et construite en briques dans
le style gothique ogival. Elle est

surmontée de deux tours, un peu
massives, hautes de 143 met. ; elle

aune nef qui atteint une élévation \

de 45 met. et deux ailes latérales. 1

Son architecture et ses ornements,
trop chargés, intéresseront les

connaisseurs. On remarque à l'in-

térieur : des monuments funé-
raires, parmi lesquels on distin-

gue celui du bourgmestre Peters

(f 1788) dont le buste a été sculpté
par Ohmacht de Strasbourg; deux

,

tableaux d'Overbeck, qui est né à i

Lubeck (l'Entrée du Christ à Jéru-
salem, 1824, et l'Ensevelissement
du Christ, 1845) : ces deux ta-

bleaux sont dans une chapelle
fermée, de même qu'une Danse des

morts, peinte en 1463, et curieuse
surtout pour les costumes de
l'époque ; un vietxx tableau (con-
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tre un pilier de la nef) attribué à

Jan Mostaërt, 1518, avec deux vo-

lets, et représentant à l'extérieur

Adam et Eve, à l'intérieur, la Na-
tivité, l'Adpration des Mages, et la

Fuite en Egypte; le chancel de
bronze qui entoure le chœur; les

orgues, au nombre de trois, dont

le plus grand, de 18541, jouit

d'une grande célébrité, et les

stalles en bois sculpté des bourg-

mestres; derrière le maître-autel

les vitraux de couleur, par un ar-

liste italien nommé Livi ; les fonts

baptismaux en bronze; un trip-

tyque qui laisse voir, quand il est

ouvert, de curieuses sculptures
sur bois ; l'horloge, qui est placée
derrière l'autel : cette horloge,

d'un mécanisme curieux, date de
1405. Au coup de midi, sept figu-

res représentant les sept électeurs

sortent par une porte pratiquée
dans le corps de l'horloge, vien-
nent passer successivement de-
vant la statue de l'empereur en
faisant la révérence, puis dispa-
raissent par une autre porte ; entin,

la chapelle appelée Brief-KaneUe
(chapelle aux indulgences, Ablass-

Brief , ainsi nommée deslettresd'in-

dulgence qu'on y vendait aux
fidèles. La belle voûte en est sup-
portée par deux colonnes mono-
lithes de granit, hautes de près de
11 met, et provenant, dit la traiii-

tion, de Vile de Bornholm. Cette
chapelle est ordinairementfermée;
le sacristain la montre pour un
pourboire

;

La Catharinenkirche (église

Sainte-Catherine
,
qui a été trans-

formée en galerie d'antiquités lu-

beckoises. On y voit encore des
autels, des ornements, d'ancien-
nes peintures, etc. Les bâtiments
du cloître sont occupés par le

gymnase, appelé Catharineum, et
la bibliothèque, qui possède plus
de 40,000 volumes, dont 1,200 in-
cunables.
Le couvent Saint-Anne, qui de-

vint, en 1843, la proie des flammes
;

ses ruines mêmes méritent encore
une visite. La partie conservée
sert de maison de détention.
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La. Jacobikirche, qui renferme de
bonnespeintures, dans la chapelle
Brœmsen, entre autres une Résur-
rection du Tintoret, et de belles
boiseries sculptées; on y montre
une ancienne pierre tumulaire de
1297; le bel autel fut donné en 1488
par Téchevin Henri Brœms, dont
la chapelle perpétue le nom;
Le Rathhaus hôtel de ville),

bâti de 1442 à 1517 sur la place
du Marché, en briques vernies
rouges et noires, mais maladroi-
tement réparé et agrandi ; sa plus
belle façade, quidonnesurlaplace
Marchi', supporte cinq clochetons
surmontés de girouettes dorées.
C'est dans ce bâtiment que se tin-

rent les séances de la ligue han-
séatique. 85 députés des princi-
pales villes de l'Allemagne s'y

réunirent pendant plusieurs siècles

poilr y délibérer sur les intérêts

de cette célèbre, riche et puissante
confédération. La salle où ils s'as-

semblaient a été partagée en plu-

sieurs petites pièces. Sous l'hôtel

de ville se trouve le RathskeUerj, de
1445, dont la voûte est remarquable
et dont les vins jouissaient d'une
grande renommée. Le sénat de
Liibeck s'assemble à l'étage infé-

rieur.— Sur la place du Marché on
voit une pierre où Mark Meyer,
amiral de Lùbeck, fut décapité
pour avoir fui devant la flotte da-
noise

;

L'Hôpital du Saint-Esprit, fondé,
selon la tradition, en 1286, par un
pauvre devenu immensément
riche. Il a une jolie façade occi-
dentale, surmontée de quatre clo-

chetons assez gracieux. Son re-

venu net est de 50,000 marks qui
servent à l'entretien de 150 pau-
vres.

La. maison de la Compagnie des

marchands, dans laBreiten Strasse,

remarquable par les sculptures en
bois !l573-85) qui ornent une de
ses chambres ^s'adresser pour les

voir Engelsgrube, 536);

La Schiffer Innung (corporation
des armateurs), ancien bâtiment
qui a conservé sa physionomie pri-

mitive de 1535. On y voit égale-
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jment des sculptures en bois, des
modèles d'anciens navires, de vieil-

les armes, etc.;

Le Burgthor et le Hohteinthor.

C'est près de cette dernière porte

—U47 à l'intérieur. 1585 à 1 exté-

rieur — que se trouve le Bahnhof.

Lûbeck a vu naître, outre Over-

"beck, le peintre de portraits Gott-

fried Kneller, les deux frères

Adrien et Isaac van Ostade. On Kopenhagen ex Gothenhurg.deux
ontre encore leurs maisons aux

étrangers, ainsi que celle où vécut

^Struensee, près de la cathédrale.

Des travaux récents ont amé-
lioré consid'-rablement la naviga-

:ion de la Trave. Les gros bàti-

Berg (3/4 h.), la Texenhauer H
(1/-2 h.), le lac de Himmehd
1 h., etc., et par eau. Scharhe
Xeustadt et Haffkrug.—Deux l

teaux à vapeur vont chaque
de Lûbeck à Travemûnde.
Des bateux à vapeur partent de

Liibeck : pour --l^o, trois fois r?.r

mois trajet en 90 h. : V-* pla
-25 spec, -2* places, -20 spec:—

;

par semaine pour Kopenha~-
5 th. 19 gr., et 4 1 -2 th.:—pour
thenburg. 10 th. 4 gr. et 7 :h. -

gr." ;— pour Ma]mœ, par Kopen'na-
gen. une fois par semaine:—pour
Tstadt. Xorrliœpping et Stoclcholm,.

jnents qui étaient obligés autre- une fois par semaine, en 60 ou
fois de s'arrêter à Travemûnde.
remontent actuellement jusqu'à

I^ubeck.— Les promenades de Lù-

"beck sont très-agréables. Les an-
ciens remparts surtout sont très-

visités;les plus jolies parties de
cette promenade sont la Bahnhofs-
hœhe (près de la gare , et les bas-

tions Bellerue, Katze et Dammanns

66 h. pour 18 th. ^2 1^ gr.. et

1-2 th. 19 1 2 gr.:—pour Ystadt, Cal-
mar, Stockholm, en 48 h.. 18 th.

22 1 2 gr., 10 th. 15 gr.;—pour
S aint-Petershourg , une fois par se-

maine, en 56 h., 62 th.:—pour Riga,
une fois par semaine en 45 h.,

26 th. et 19'th.:—pour Reiaî et HeÙ
singfors, tous les 21 jours :—pour

thurm; un peu plu- loin et hors Karlskrona et JVestericick, deux
de la ville : Lach^irfhr, 1 4 dh.; le fois par mois ;—pour Stockhc"-

Parinerberg 150 met. 1 h. 1/4: Gefle et SundsicaU ,. tous

Waldhusen et les tombeaux des 21 jours,

géants, 1 1/2 h.; Schwartau et le
,
a Kiel. 10 ôj^S mil., dilig. tous

Miesenhusch, Israëlsdorf et le Lauer- \ jours, en 11 h., ponr 6 marks, 11 sch. c:—
holSf etc.

! à Xetimiinster, 11 mil., dilig., tous les

A214mil., "* ^ j- T.-. !--_,.
. au X.-E. de Liibeck,

se trouve Travemûnde Hôt. : Lo-
girhaus, dans le jardin de l'établis-

!

sèment de bains, de Russie, Stadt
'

Lûbeck, maison de bains avec ca- :

binet de lecture, Stadt Hamburg],
T. de 1,800 hab., l'ancien port de
Lûbeck, dont les bains de mer
sont bien organisés et très-fré-

;

quentés.— On v prend aussi des

bains de mer chauds qui coûtent i

24 schil.)—Les baigneurs v trou-:

vent, entre autres divertissements, [

une banque de jeux, dans le Lo-
girhaus. et de belles promenades

;

à faire dans le voisinage. Du haut ;

du pavillon de Ia Brothnerhœhe

,

.^ -w> . -.i ^ j tt i

on jouit dune vue magnifique sur 1 P^^ ^^: '^ ^*/l /^^ de Hagenow a

le golfe appelé Liibisches Fahr- Schwerm, et 46, 3:3 et 24 sch. de Schwe-

wasser. On visite aussi très-souvent
;

rin a ^ ismar.

le Seetempel .1/2 h.), le moulin de 12 5 10 mil. de Hambourg à Ha-
Gneversdorf (1/2 h.] , l'IcCTidorfer i genow (voir R. 65,.

;

jours, en 15 h., potir 6 marks, 14 sch.:

—

, à Schwerin, R- 71;—à Wismar, R. 7L

ROUTE 71.

DE HAMBOURG A WI.SMaR,
A ROSTOCK ET A STRALSUND

PAR SeHTTEKIS.

A. A WISMAB.
1-2 5/10 miL de Hambourg à Hage-

now, R. 65, chemin de fer, trajet en 3 h.

env-, pour 6 maurks, 3 sch., 4 marks, 11

sch., 3 marks. 7 sch.

8 mil. de Hagenow à Wismar, chemin

de fer, 3 convois par jour : trajet en 3 h.



Route 71.j SCHWERIX .

Après avoir quitté le chemin de

309^

fer de Berlin, on se dirige au X.-O
On traverse l'Ostorfersee avant de
s'arrêter à la station de

3 110 mil. Schwerin ^Hôt. : du
Nord. Star]tHambury,Sterns Hôtel,

Eisenbahn Hôtel; 2' rang : LuUenhof,
près de la gare. — Droschkex,
6 pf. la course., V. de 23,000 hab.,

capitale du grand-duché de Meck-
lembourg-Schwerin, est située sur

le lac long de 3 mil., et large de

34 de mil., qui porte son nom, à

4j met. au-dessus de la mer. Siège
du gouvernement et des adminis-
trations centrales du duché, elle

possède, outre ces administra-
tions, une monnaie, un gymnase,
une école des pages. Elle se divise

en trois parties bien distinctes : la

vieille ville, la ville neuve et le

faubourg. Sa principale curiosité

est son Dom, situé à dr. du Pfaf-

fenteich. En sortant de la gare on
trouve immédiatement à dr. le

Luisen/)/af2, d'où la WilhemsStrasse
conduit dans la large et belle
Ahœandrinen Strasse, qui longe le

Pfalîenteich. Ce dôme est une des
plus belles églises gothiques de
l'Allemagne du nord. Commencée
en 124.8 et achevée au xv- siècle,

elle a été récemment restaurée.
On y remarque : la chapelle du
sang divin ou sacré . dans laquelle
sont ensevelis des membres de la

famille grand-ducale, et qui est

ornée de vitraux de couleur, par
Gilimeisier, d'après des dessins
de Cornélius ; le monument de
bronze élevé à la duchesse Hélène
{\ 1524} par Peter Vischer de Nu-
remberg ; le tombeau du duc
Christophe

(-f 1595) et de son
épouse; les plaques tumulaires,
hautes de 5 met., gravées par
Messing en 1473; le maitre-autel,
peint par Lenthe, d'après les indi-
cations de Cornélius; le mausolée
en marbre du duc Christophe
(~ 1595; et de sa femme, par Cop-
pens (dans la nef du N.;, etc.
Après la cathédrale la galerie de

tableaux
[ Alexandrinen Strasse,

1025, en face du Pfaffen Teich)
mérite une visite. Elle est ouverte

[tous les jours, le mardi et le sa-
I
medi exceptés, de 11 h. à 2 h. :

mais les autres collections réunies
I
dans le même bâtiment (les gra-

I

vures et les plâtres) ne sont publi-
;
ques que le dimanche, de midi à

i

2 h. Parmi les 800 tableaux de la
' galerie, on remarque surtout ceux
j

de Montagna (Triomphe du Christ,
' 1" salle); — Ferrari Christ portant

i

la croix, id.);

—

Murillo 'l'Aveugle et

j

le Paralytique, id.);

—

Cranach (Ju-
dith, 2* salle) ,—Holbein iportraits,
id.,;

—

Teniers portrait de l'auteur);
— Rembrandt Saûl et David, à^

salle;

—

Van Dyck (Catherine de
Médicis et ses filles :— PauZ Potter
(vaches)

;
— Gérard Dow 'dentiste);

— Terburg, Bol, etc. Dans les salies-

7 et 8 de nombreux tableaux d'a-
nimaux par Oudry ~ J755). La^
dixième salle contient des ta-
bleaux modernes.
V antiquarium )Amts Strasse, 16T)

renferme, comme son nom l'incJi-

que , une collection d'antiquités--

Le Palais se trouve situé sur la
petite île qui sépare le ScJuceriner-
see du Burgsee. Il occupe l'empla-

I cément du château que Wallen-
stein avait fait bâtir sur cette île,

;
en 1629 , lorsqu'il était duc de

' Mecklembourg, et qui a été détruit
en grande partie. L'édifice actuel

:
style Renaissance avec dôme et

: tourelles , a été restauré ou recon-
struit de 1845-57, sur le modèle du
château de Chambord. Dans une-
niche au-dessus de ia porte prin-'

cipale (du côté de Ja ville; on re—
;

marque la statue équestre du ro)'

i

Wende, Niklot, et celles des autre.v

;

princes qui ont habité ce château..

j
L'intérieur est visible tous les:

I jours de 10 à 2 h., et le diman-
,
che de midi à 2 h. (carte d'entrée
16 sch.; on s'adresse Shlossstrasse.

! 718). On y voit de belles sculptures
i en marbre et en bois, des appair-
i tements plus ou moins dorés, la

salle des fleurs (belle vue sur le iae

et le jardin réservé Burggarten
ouvert le dimanche) ; la salle de
bal, Ja salle du trône, celle des lé-

gendes avec 12 fresques peintes par
Elster et Peters, la salle d'armes
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avec ses vitraux peints par Gill-

ineister ; l'escalier de marbre noir

et celui de marbre blanc, enfin la

chapelle construite par l'architecte

Zwirner de Cologne avec vitraux

peints par Lenthe , et les statues

des évangélistes par Willgobs.
Du côté de la ville, à l'O. du

château, on remarque, au bord du

sauts. Ils portent encore les traces
frappantes du séjour des Slaves
dans cette partie de l'Allemagne,
et la maison régnante passe pour
la plus ancienne famille, aujour-
d'hui souveraine, qui soit sortie de
la souche slave. Les deux grands-
ducs de Mecklembourg possèdent
parmi leurs titres celui de princes

lac, le CoUegiengebseude, bâtiment ! des Wandales, ou, si Ton veut, des
gothique, où se trouve le siège du

j

Wendes, qui succédèrent, assure-
gouvernement ; il est orné d'une { t-on , sur ce territoire aux Wan-
statue de Jupiter et possède des ; dales, dont le nom, associé à celui

fresques de Schumacher et de Len- 1 des G-oths. est resté attaché aux
the. En face est situé le ^a!ais du) couronnes de Suède et de Dane-
grand-duc, entre le collège et le i mark. On sait d'ailleurs quels liens

théâtre, puis, entre le théâtre et le
j

unissaient une princesse de Mec-
château, ÏEr;:standhild, monument

j

klembourg-Schwerin aux desti-

(par Rauch) que la ville de SchwC' '" "
'

''

rin a élevé en 1849 son Paul-
:

nées de la royauté française
;

quelles vertus émmentes elle avait

Frédéric II.» Un peu plus loin sont ' apportées dans une famille déjà si

les écuries grand-ducales. Sur la
|

ornée, puis quel deuil noblement
rive opposée s'étendenfles jfardi?is

j

porté vint succéder à un bonheur
du château appartenant au grand-

j

si vite évanoui
duc, mais qui servent de prome-

[

nade publique.
Sur la place d'Armes, derrière le

parc, s'élève un petit monument
en l'honneur des militaires schles-

wigois qui ont péri dnns les cam-
pagnes du Schlesvv-ig-Holstein et

(le Bade

Les deux principautés de Mec- i

klembourg sont unies par une diète

commune dont l'origine remonte
à l'an 1523; elles ont aussi une

;

même cour de justice. A l'extinc- i

tion de l'une des branches, l'autre

succéderait, et, à défaut d'héritiers

des deux côtés, la succession se- >

Les autres édifices publics de
j

rait dévolue à la Prusse.

Schwerin sont : Varsenal , cons- i
Le Mecklembourg-Schwerin ,

'

truit en 1844, et servant d'arsenal
j

composé d'une portion principale

et de caserne : Vhotel de ville, la
;

de territoire et de deux parcelles

monnaie^ la synagogue, l'hôpital, 1

Jaegerhof, etc.
• A Sachsenberg (1 h. de Schwe-
rin) on peut visiter un asile d'alié-

nés remarquablement administré
et dirigé.

Chaque année , au mois de mai,

une grande fête populaire a lieu

sur la S(helfwerder,i\e située entre

le lac de Schwerin et le lac Zie-

gel. Les V. les plus fréquentés des
environs pendant la belle saison

sont ceux de Zippendorf, Friedrichs-

thal (oùil y a un château de chasse

etunparcf, et surtout c élu id'Ostorf,

« Les deux Mecklembourgs,
Schwerin et Strelitz, occupent le

quatorzième rang dans la Confé-
dération germanique. Ce ne sont

point les Etats les moins intéres-

cnclavées dans la Prusse, est borné
au X. par la Baltique, à l'E. par la'

Prusse (Poméranie) et le Mec-'
klembourg-Strelitz , au S. par la

Prusse (Brandebourg) ; à l'O. par
le Hanovre, le Danemark, le Mec-
klembourg-Strelitz et I.ûbeck. Sa
superficie est de 228 mil. ail. car-
rés; sa. population de 541,000 hab.-

pour la plupart réformés. On j
compte quarante villes. C'est un
pays essentiellement agricole. Le
budget est divisé en budget ordi-

naire et en budget extraordinaire.
Les recettes ordinaires se montent
environ à 2,772,700 th., et les dé-
penses ordinaires à 2,292,147 th.

;

la dette est d'environ 9,047.099 th.

L'armée est de 5,380 hommes, sur

le pied de guerre, y compris un
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rég. de cavalerie et deux batteries,
j

1Jadministration proprement dite

n'a rien de commun avec celle du I

Mecklembourg-Strelitz. Le gou-
j

vernement est une monarchie féo-

dale. A la couronne seule ap-
partient, comme domaine privé,

j

près de la moitié du territoire, 95 i

milles carrés qui renferment 990
;

villages; 516 propriétaires se par-
j

tagent 102 milles carrés et 1269 vil-
|

lages ; 3 couvents protestants de
filles nobles, Dobberan, Malchow
et Ribnitz, ont 7 milles carrés et

61 villages; enfin les propriétés
municipales des villes s'élèvent à

24 milles carrés. ,. Il ne reste donc
aux paysans libérés du servage que
leurs bras, — des bras libres sans

doute, mais qui sont a peine capa-
bles de les entretenir. En négli-

geant, lors de l'émancipation, d'as-

surer aux serfs de la glèbe une
motte de terre, un petit coin où ils

pussent asseoir leur jeune liberté,

on a rendu leur affranchissement il-

lusoire. <' Ce misérable état social a

engendré une profonde dissolution
de mœurs. D'après les documents
officiels, le nombre des enfants na-
turels dans 260 villages s'élève à
plus du tiers; dans 209 à plus de la

moitié et dans 79 villages, dont 54
appartiennent à des propriétaires,
20 au domaine royal et 5 aux fonda-
tions pieuses, impossible de décou-
vrir un seul enfant légitime ». Des
privilèges féodaux très-importants
so.it attachés aux propriétés, tels

qu3 exemption de droits de douane
et d'accise, juridiction patrimo-
niale, droits exclusifs de chasse, de
mouture, de brasserie, de distille-
rie, d'ouvrir auberge , et le plus
souvent aux fonctions ecclésiasti-
ques. Aussi il va sans dire que les
réformes constitutionnelles éta-
blies ou demandées après la révo-
lution française de 1848, ont été
bientôt ou abrogées ou refusées.
Le commerce de Mecklembourg-

Schwerin est assez considérable,
notamment dans les ports de Ro-
stock, Warnemûnde etWismar. En
1859 le pays possédait .S75 navires
à voiles et 10 vapeurs.

MECKLEMBOURG-STRELITZ

.

311

Le Mecklembourg-Strelitz, dont
le chef-lieu est Xeu-Strelitz (voir
R. 107;, se compose de deux par-
ties principales , séparées par le
Mecklembourg-Schwerin

, et de
quelques parcelles enclavées dans
le Danemark et le Mecklembourg-
Schwerin. Sa superficie est de 36
mil., g. car. ; sa. population d'env.
100.000 habitants, presque tous
luthériens ( dont 16,000 pour la
'principauté de Ratzeburg). Ses
recettes se montent à environ

i
1,000.000 de th. et ses dépenses à
11,020,000 th. La dette est de
! 1,755,000 th. — L'armée se com-
i pose de 800 hommes d'infanterie

!

et 25 cavaliers. La féodalité y est
toute-puissanie comme dans le

,
Mecklembourg Schvrerin.

j

Les états des deux duchés se

j

composent des membres de l'ordre
I
équestre, et des députés des villes.

Tout propriétaire de terre noble
ayant droit de siège dans cette as-

semblée, elle est la plusnombreuse
d'Europe et ses membres s'élèvent
k plus de 700. Les villes n'y sont
représentées que par 44 députés,

;

qui sont presque toujours les

: bourgmestres nommés par le gou-
;
vernement. La diète commune

' siège alternativemeni chaque an-
née à Sternberg et à MaJchin. Cha-

: cun des ducs y est représenté par
un commissaire.

! Ce fut en 969 que Mistewoy P'
' érigea le v. de Mecklembourg en
î

capitale. En 1170 Primislaw fut

\
reconnu prince de l'Empire. Après

I
divers partages et diverses réu-

j

nions, le Mecklembourg a été dé-

j

finitivement divisé en deux Etats

j

indépendants depuis 1701.

I
De Schwerin à Liibeck, R. 70, par la

voie de terre, 8 1/2 mil., dilig. tous les

jours, en 6 h. .30 min., pour 1 th.30 sch.;

par : (3 mil.) Gadebusch, — (1 1/2 mil.)

Rehna,— 1 1/3 mil.) Schonberg, —(2 1/3

mil.) Liibeck.

Au delà de Schwerin le chemin
de fer s'éloigne du lac, puis il s'en

rapproche avant d'atteindre
5 9/10 mil. Kleinen„ y. où on laisse
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à l'E. la ligne de Roslock (voir

ci-dessous J5) pour se diriger au

nord sur
8 mil. Wismar (Hôt.: Stadt Ham-

burg, Post, Sonne], port de mer de

13,000 hab., ancienne ville ban-

séatique située sur une baie de la

Baltique. De 1648 à 1803, elle a

appartenu à la Suède. En 1803 elle

a été cédée au Mecklembourg-
Sch^verin pour une période de cent

an^, comme gage d'une dette de

1,125,000 marks banco. Ses princi-

paux édifices sont : V église de Marie,

à 3 nefs (vastes chapelles gothi-

ques dont les volets représentent

des saints sur un fond d'or); — l'é-

glise de Saint-Jean, dominée par une

grande tour en partie ruinée,—l'/id-

tel de ville;— ]e t/ied^re,— l'antique

FUrstenhof, aujourd'hui transformé

en caserne, et où l'on remarque
d'étranges sculptures représentant

des diables et des diablesses, etc.

Le Lindengarten et le Schutzen-

garten offrent d'agréables prome- ^^^^^ ^^^ ^^ ^
nades. Le Schicansee est entouré L^^^g^jl^on DreiberrjcJi.

d'un beau parc. Des ponts relient

au continent l'île Pcel à 1 mil. de

la ville. Un petit bateau à vapeur

se rend tous les jours à rétablisse-

ment de bains de l'ile Wallfifich

B. A ROSTOCK.

1-25/lOmil. àHagenow (voir ]:.

65).

15 4/10 mil. de Hagenow à Ros-

tock. Chemin de fer, trois con-

vois par jour, trajet en 3 h. 30 mm.
env. pour 3 th. 8 sch., 2 th. 12 scb.,

et 1 th. 32 sch.

5 9/10 mil. de Hagenow à Kiei-

nen (voir ci-dessus A),

Au delà de Kleinen on laisse au

N. l'embranchement de Wismar
pour se diriger à l'E., en contour-

nant un grand nombre de lacs aux

rives boisées et en traversant sur

des remblais des prairies maréca-

geuses.
8 2/10 mil. Blanhenherg.

11 3/10 mil. Bûtzow (Hôt.: de

Prusse, Erbgross;herzog, rest. de la

gare), Y. industrielle de 4,000 hab.

env. dont un grand nombre issus

de réfugiés français. Elle est

située sur la Warnow, à l'embou-

chure de la Nebel. Dans les envi-

rons on remarque la maison de

[Un embranchement du chemin

de fer conduit au S.-E. à (1 7/10

mil., 5 conv. par jour, trajet en 35

, . ^ ^
^7,'^T^"-|min.pourl6,12ei8sch.)GustrOW

Les bains de mer de Boltenliageni
^.^^^^^^^ Wall\ V. industrielle et

(Hôt.: Wichmann], v. situé à 3 1/2

mil. entre Wismar et Travemûnde,
sont aussi très-fréquentés (7 th.

2/3 par semaine). 300 navires en-

trent par an dans le port de Wis-

mar, 300 en sortent, et il en part

plusieurs fois par semaine un ba-

teau à vapeur qui conduit des

passagers à Copenhague en 14 h.

pour 6 th., 4 th. 1/2, 2 th. 1/4.

De Wismar à Lubeck,R. 70,73/4mil
;

dilig. tous les jours, en .5 h. 1/3, pour

1 th. 14 sch., par : (2 3/4 mil.) Grevis-

muhlen, (2 mil.) Dessau, (3 mil.) Liibeck;

—à Boltenhagen, 3 1/2 mil., dilig. 2 fois

par semaine pendant l'été, en 3 h. 1/2

pour 32 sch.;—à Rostock, 7 1/2 mil., dil.

tous les jours en 5 h. 20 min., pour 1 th.

24 1/2 sch. (on va aussi à Rostock par

le chemin de fer, voir ci-dessus et ci-

dessous).

commerçante de plus de 10,000

hab., située à 31 met. sur la rive

de la Nebel. Ses foires de bétail

nt irès-renommées. Son château

sa cathédrale datent du xiiie siè-

cle. Des services publics la met-

tent en communication quoti-

dienne avec Demmin (8 mil.);

—

Lage (3 3/4) mil.;— Ludwigslust,

voir R. 05 (11 mil.); — Malchm (6

1/4 mil.);—Neu Erandenburg (11

1/4 mil.); — Neu Strelitz (14 3/4

mil.);- Plaue (5 3/4 mil.);— Wttts-

toch (15 mil.);— Wharen (9 1/4 mil.J

13 2/10 mil. Schicaan. Au delà de

cette station on traverse la War-

now.
^

15 4/10 mil. Rostock (Hot.: de

Russie, du Nord, Sonne), V. de

25,000 hab. située sur deux bras

de la Warnow, à 4 kil. env. de
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rembo\ichure de ce fleuve dans la
j

So rissertms—Vom Feindelos.Dains
mer Baltique. On montre encore

|
l'attente — et dans la guerre —

dans rAlt-Bettelmœnch Stras^e la I dans le désastre— et dans la vie-
maison où le général Bliïcher est

|

né. La ville entourée de murs se
{

compose de trois parties, 1

toire,—Sûr de lui-même et grand,— c'est ainsi qu'il nous délivra— du joug des ennemis. Les bas-
vieille, la ville moyenne et la ville

j

reliefs représentent d'une manière
n„ c^- —.-^^.-^o,,^ AA,f^^^^ allégorique les batailles de Wa-

terloo, de Ligny, etc. Le piédestal
Marie, bâtie au commencement du l est en granit taillé dans un bloc
xiiie siècle, longue de 91 met., et

contenant, outre un bel orgue, une
horloge astronomique, des fonts

baptismaux en cuivre fort anciens,

tableau de maitre-autel par

erratique.

Après avoir eu ses seigneurs
particuliers, Rostock tomba, l'an

1311, en la possession du Dane-
mark; mais en 1323 elle appartenait

Rhode, et un grand nombre de
\

déjà au Mecklembourg. Elle devint
tombeaux; ses voûtes sont très- i

au moven âge une des principales
X1„„X„,. 1^ ^T,^,,^ „'r.-,+ ^n^ r.^^^^^ ,r;ll^.. A r. 1„ 1 i ^„ ^ I ^A^*i ,élevées; le chœur n'est pas encore
achevé. Grotius

,
qui mourut à

Rostock en 1645, avait été enterré
dans cette église. Mais sa dépouille
mortelle a depuis été transférée à

Delft, en Hollande. Une tablette

commémorative apposée contre un
pilier rappelle la mort de quinze
cents soldats mecklembourgeois
tués en 1812 dans la campagne de
Russie;— l'église appelée Petrikir-

che, bâtie au xii^ siècle et dont la

villes de la ligue hanséatique voir
Hambourg\ En 1712 les Suédois
s'en emparèrent; elle fut prise,
en 1715, par les Danois

; en 1716.
parles Russes; occupée, en 1758,
par les Prussiens. Elle est aujour-
d'hui la ville la plus grande , la

plus florissant e, du Me cklembourg-
Schwerin. Industrielle et com-
merçante tout à la fois, elle pos-
sède des manufactures de laines,
des brasseries, des distilleries, etc.-,

haute tour noircie se voit de 4 à 5 ' elle exporte des grains, des grai-

milles en mer; on remarque la
->

<
i i^ -, ,

grande porte en chêne sculpté de
cette église; — V église Saint-Xico-
las ;-' VégUse Saint-Jacques ; — l'/io-

tel de ville avec ses sept cloche-
tons ;

—

Vuniversité, fondée en 1419,
transférée en 1787 à G-reifswald, en
1760 à Biitzow, rétablie à Rostock
en 1789. Elle compte une centaine
d'étudiants. Kepler y fut profes-
seur pendant un certain temps.
Elle possède une bibliothèque de
100,000 vol., un cabinet d'histoire
naturelle, une collection d'anti-
quités et de monnaies:—le théâtre

(1800 , l'Institut du commerce, le pa-
lais du grand-duc: l'hôpital; le col-
lège; la poste, grand édifice à co-
lonnade. — Sur la place Bliicher
ou de l'Université s'élève la statue
en bronze de Bliicher {'; 1819;; elle
a été modelée par Schadov^-, dans
un style un peu trop classique;
rinscription est de Gœthe : Im
Harren— und Krieg,— Im, Sturz—
iind Sieg, — Bewusst vnd grnss. —

Ar.r.KMAr}>rE pu x.

nés, des laines, de l'huile, des
chevaux, du bétail, etc.; elle im-
porte des denrées coloniales, du
vin, des épices, etc.; elle possède
à elle seule 278 bâtiments. Son
port n'est malheureusement ac-
cessible qu'aux navires d"un faible
tonnage. Ceux qui ne peuvent pas
y entrer doivent être déchargés à
Warnemunde. Les chantiers de
construction de Rostock devien-
nent chaque année moins impor-
tants.

Il faut environ 45 min. pour aller

du quai de Rostock, en longeant le

port et les murs de la ville, faire

le tour des anciennes fortifications

disposées maintenant en charman-
tes promenades. La porte de la ville

située près de la station du chemin
de fer porte la devise suivante :

Periculum ex aliis facito quod ex usu
siet. (Que le danger dont nous me-
nacent les autres, nous inspire ce
qu'il faut faire). Contre le mur de
la ville, au S., on voir encore une

18
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tour , élevée en 1618 par l'astro-

nome Tycho Brahe, pour lui servir

d'observatoire. On y a établi un
lazaret. On va se promener aussi
au Jardin de Hxdge, à Bellevue près
du Steiiithor, au C arlshofprès du Pe-
trithor, à Mœnchweden (1 mil.), mai-
son du garde forestier, située au
milieu d'un beau bois de hêtres,

mais surtout (en bateau à vapeur,
2 fois par jour) à Waruemûnde,
(Hôt.: Burmeister's, Logirliaus^V oig-

tei, etc.), V. de 2,000 bab., situé à 2
milles, sur la mer Baltique, à l'em-
bouchure de la Warnow. C'est le

port de Kostock. Plus de 700 bâ-
timents y entrent et en sortent cha-
que année. Ses bains de mer sont
irès-fréquentés. On y compte cha-
que année plus de 4,000 baigneurs.
— Enfin à 2 mil. de Rostock, sur
la route de Wismar(deux dil. t. les j

.

en 1 h. 20 min. pour 16 sch.), se
trouve Dobberan (Hôt. : Logirhans^
Lindenhof, Trichier), b. de 2,500
hab.. qui possèJe un palais grand-
ducal entouré d'un parc, une église
gothique , bâtie en 1186, et ren-
fermant quelques monuments des
grands-ducs et de beaux sièges
sculptés en bois, un Gesellschafts-

hans.. avec salle de bal et salle de
concert, unpaviUon^àyecuue gran-
de salle à manger, un théâtre, etc.

Ses bains de mer, jadis très-fré-

quentés, ont beaucoup perdu de
leur ancienne vogue. On ne se

baigne pas à Dobberan même,
mais au Heilige Damm, situé à 3/4

de mil. sur le bord de la mer. Des
omnibus font plusieurs fois par
jour ce trajet en 40 min. pour 12
sch.LeHeiiigeDamm.ou la Chaus-
sée sainte, est, comme son nom
l'indique, une digue en pierre sur
laquelle on a construit une maison
de bains et des maisons d'habita-
tion pour les, personnes qui ne
veulent pas aller chaque jour de
Dobberan à la mer. Un bain froid

coûte 16 sch.; un bain chaud, 24

sch. : la saison dure du milieu de
juillet à la fin d'aoiit. Le Jungfern-
berg et Dietrichshagen sont d'agréa-
bles buts de promenade.
A Wismar, par la voie de terre,

l'ADEKliOKN. .ItouTE 72.]

7 l/4mil.,dilig. tous lesjours, en 5 h. 3/4,

pour 1 th. 10sch.,par(2 mil.) Dobberan,
{•2 1/4 mil.) Neu-Bukow, (^ mil.) Wis-
mar, voir ci-dessus A.

N. B. Un service régulier de
bateauxàvapeurest établi pendant
l'été, de Rostock à Saint-Péters-
bourg ( du 30 avril au 30 octobre ).

Ces bateaux partent de Rostock
1 fois par semaine. 1'^'^^ places 40
th.

;
2<=» places, -25 th.

De Rostock à Stralsund.

9 1/2 mil., clilig. tous les jours, en h

pour 1 th. 40 sch.

On longe des eaux marécageu-
puis une baie de la mer de R-

tock à

3 ]/2 mil. Ribnitz, V. de 2.^

hab., située sur le golfe appela
Saalerbodden, etformépar la Rec-
kenitz, à son embouchure dans la

mer Baltique. Cette rivière sépare
le Mecklembourg de la Prusse.
Près de sa rive dr. ou prussienne,
sur la Ries, se trouve Dammgarten,
V. de 1,200 hab., avec un petit

chantier de navires.
2 1/2 mil. Lœbnitz, domaine du

prince Putbus.— Bientôt, du haut
de la colline, on aperçoit le bras
demerquisépare Siralsund de l'île

de Riigen; on descend par de nom-
breux lacets, puis on traverse le

fossé de la ville, semblable à un
fleuve et on entre à

31/2 mil. Stralsund (voir R. 101 '

.

ROUTE 72.

DE HERFORD A PADERBORX,
PAR DETMOLD.

8 1/4 mil., dilig. tous lesjours, en 7ii.

pour 1 th. 19 1/2 sgr.

A peu de distance de Herford,
on sort de la Prusse pour entrer
dans la Lippe-Detmold, où l'on tra-

verse : Salzuffeln (Hôt.: Krecke), V.

de 1,500 hab., qui, située au con-
fluent de la Beda et de la Werra,
possède des salines produisant an-
nuellement 18,000 quintaux, et des
bains; puis Schœttmar, où l'on re-

marque un château du baron dii
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Stietencron, et enfin— après avoir

laissé à g. la route de Lemgo (voir

R. 13)— Loge, h. de 900 hab., sur la

Werra, avant d'atteindre

3 1/-2 mil. Detmold (Hôt. : Stadt
Frankfurf], V. de 4,000 hab., située

sur la Werra, chef-lieu de la prin-

cipauté de Lippe-Detmold. On y
remarque le palais du piince, en-
touré de beaux jardins, et ses écu-

ries, parfaitement tenues et ne
contenant que des chevaux (60
env.) de la race Semier, qui sont
élevés à Lopshorn (1 h. 30min. env,
de Detmold) dans l'établissement
qu'v possède le prince. Ces che-
vaux sont d'origine arabe; on les

appelle Senner parce qu'ils vivent
pendant six mois de l'année (de

mai à novembre) en toute liberté

dans le SennerivaJd, forêt d'une
vaste étendue.
La principauté de Lippe-Det-

mold, État de la Confédération
germanique, est bornée au N.-E.
paruneportion séparéede la Hesse
électorale, à l'O. et au S. par la

Prusse, à l'E. par le Waldeck et

le Hanovre. Sa superficie est de
1,182 kil. carrés; sa population de
110,000 nab. Elles est formée de
6 villes 12, car Lippstadt appar-
tient pour moitié à la Prusse, de
7 bourgs et de 150 villages ; son
budget, qui se solde en équilibre,
s'élève à 424,000 th. et sa dette
publique à 320,000 th. Son contin-
gent fédéral, y compris la réserve,
est de 1,080 hommes. Elle occupe
le seizième rang à la Diète avec les

deux Reuss, la Lippe-Schaum-
bourg, Waldeck et Lichtenstein.
Klle possédait un gouvernement
constitutionnel avant 1^48 ; sa
constitution de 1819 avait été re-
visée en 1836. Les concessions
faites par le prince en 1848 on t dû
être retirées depuis.
A 1 h. env. au S.-O. de Det-

mold s'élève la Grotenburg, un
des plus hauts sommets du Teu-
toburgerwald, car elle atteint 400
met. au-dessus de la mer, et 233
met. au-dessus de Detmold. C'est
sur cettemontagne quel'Allemagne
avait eu l'idée d'ériger, par sous- i

cription, un monument à la mé-
moire d'Arminius, le vainqueur
de Varus. Ce monument, temple
circulaire gothique, est encore
inachevé. Le piédestal de la sta-
tue, qui a 30 met. de haut et qu'on
aperçoit de très-loin, est seul ter-
miné;ilacoûté40,000th. La statue,
modelée par le sculpteur Bandel,
doit être fondue en cuivre et avoir
15 met. de haut. On peut en voir
les morceaux à Detmold ; on ne l'a

pas posée parce que l'on manquait
de fonds et qu'elle n'aurait pu ré-
sister aux coups de vent auxquels
elle aurait été exposée. Le pano-
rama dont on jouit au sommet de
la Grotenburg est très- étendu.
Le chemin est facile à trouver;
après avoir suivi une promenade
ombragée pendant 30 min. , on
prend la route; et, 5 min. plus
loin, on monte à g. près de deux
maisons qui ne sont qu'à 25 min.
du point culminant.

A Bielefeld, R. 49;—à Blomberg, 2

l/:2mil., R. 73, dilig. tous les jours, en

2 h. 10 min., pour 1.5 sgr.;—à Carlshafen,

9 3/4 mil., R. 73;- à Horn, 1 1/4 mil.,

3dilig. parjour, en 50 min., pour61/4sgr.

à Hœxter, R. 73:-à Lemgo, 2 1/2 mil.,

R. 73;— à Pyrmont, 6 1/2 mil., par

Lemgo, en 6 h. 1/4, pour 1 th. 5 1/2 sgr.;

— 5 3/4 mil. par Horn, en 5 h., pour
1 th. 1 1/2 sgr.;-à Rintein, R. 73.

Deux routes conduisent de Det-
mold à Paderborn. L'une (4 1/2
mil.) passe par Horn (R. 73), l'autre,

plus courte (3 3/4 mil.), et qui tra-

verse dans une autre direction le

Teutoburgerwald, rejoint celle de
Horn près de Schlangen.
Paderborn (voirR. 51).

ROUTE 73.

PYRMONT.
Hôt. : Hemmerichs , Lippischer

Hof, Xcttings,Stadt-Bremen,Krone,
Caffehaus. Table d'hôte tous les

jours aux principaux hôtels, prix
modérés. Nombreuses maisons
garnies,
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Bai.ns : Lu bain coùie, dans le

.Stahlbaàehaus , 15 sgr., dans le

Salzbadehaus, 20, 15, 10 sgr.; on

donne en outre 2 1 2 sgr. de pour-

boire pour chaque bain.

Musique : Chaque baigneurpaye
15 sgr. par semaine pour la musi-

que; chaque membre d"une même
famille, 10 sgr.

A-NES, CHEVAUX, VOITURES à VO-

lonté.

Pyrmont— selon les uns Pere-

mund ,
embouchure de la Père,

rivière inconnue; selon d'autres jier

montes, ou Piermont, ainsi que le

prétendent ceux qui affirment que
les comtes de Pierremont {comités

de monte Jnpideo] furent les pre-
miers fondateurs de la ville— chef-

lieu du comté de son nom, est une
ville de la principauté de Waldeck,
située sur l'Emmer, au pied d'une
chaîne de collines boisées. Sa po-
pulation ne dépasse guère 2,000

hab.EUe doit la célébrité dont elle

jouit à ses eaux ferrugineuses,
connues déjà du temps de Charle-
magnctrès-fréquentées au moyen
âge, car en 1556 on ne compta
pas moins de 10,000 baigneurs ;

elles furent visitées par Pierre

le Grand , George I" d'Angle-
terre, Frédéric le Grand, et la

reine Louise de Prusse ; un journal

parisien de 1681 parle de ce qui s'est

passé aux eaux de Pyrmont entre

les 27 Altesses qui s'y sont trouvées.

Elles sont négligées aujourd'hui.

Le nombre annuel des baigneurs
ne dépasse pas 3,000. On y compte
huit sources d'une température
de 12° cent. La plus utilisée est

la TrinkqueUe .dans le Brunnen-
haus), dont on exporte chaque
année plus de 300,000 cruchons.

Toutes ces sources ^sont ferrugi-

neuses (0 gr. 07 de carbonate de
fer par litre) et excessiveinerit ga-

zeuses, ce qui les rend faciles à

digérer. L'une d'elles, le Brodel-

hrunnen, renferme une si grande
quantité d'acide carbonique, que
le gaz. en s'écbappant, produit

PVK.MONT. [KouiK 73.

quelques verres, elle produit une
espèce d'ivresse passagère et un

f>eu d'accélération du pouls. On
es prend en boissons et en bains,

et elles sont recommandées dans
toutes les maladies provenant d'une
grande débilité

(
pour plus de

détails voir le Guide aux bains
d'Europe par Adolphe Joanne et le

docteur Le Pileur;. La saison est

surtout animée aux mois de juillet

et d'août. Du reste on ne prend pas
seulement les eaux à Pyrmont, on

y joue aux jeux de hasard, et on
s'y amuse assez pour que des per-
sonnes parfaitement bien portantes

,
se décident à venir y passer quel-

[

ques semaines. 11 y a un théâtre,

des salles de bal, d'agréables pro-
menades, une Kunsthalle entrée

I 5 sgr.) oii l'on remarque des ta-

bleaux de peintres de l'école de

I

Diisseldorf, etc.

La rue principale de Pyrmont,
bordée des plus belles maisons et

I plantée d'un double rang de til-

leuls, longue de 500 pas, large de
40, s'appelle la Grosse Allée ou
Haupt Allée. Elle forme une agréa-
ble promenade. C'est là que les

baigneurs écoutent la musique le

matin en buvant leurs verres d'eau.

C'est là que se trouvent réunis le

Kursaal, les magasins les mieux
1 achalandés, les cafés, les salles

de bal et de concert, le cabinet de
lecture, le théâtre. Par le mauvais

I

temps on se promène dans la
'. Brunnenhalle. Il y a encore d'au-
tres promenades dans la ville : la

!
Klosterallee, le parc, le jardin du

,
château, exVAltenau, grande place

' ornée d'un beau vase donné parle
professeur Drake. Le château, bâti

;

en 1552, détruit pendant la guerre
de Trente ans, et reconstruit en

! 1706, est habité pendant la saison

:

par le prince de Waldeck. 11 ren-
;
ferme quelques tableaux de Tisch-

I bein. Les promenades plus éloi-

! gnées sont : le Kœnigsberg , où
i l'on voit, près du Fcersterhaus. un
monument en marbre élevé à Fré-

une véritable explosion qui se fait I déric II; le Friedensthal, Lœiven-

entendre à une assez grande dis-

tance. Bue le matin a la dose de
hausen, \e Hornherg, le Mïihlenberg,

les Salines, où l'on a établi des
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\)&ins {hôtel exia.Tàins); la.papeterie, iLippischerw al d : on nomrne ainsi

la Hunenburg, le ScheUenberg, le cette partie du Teutobur^erwald,
Hohhausen bonnes truites ^, le

!
chaîne de collines couvertes de

Bomberg ancienement Bovenberg| forêts, quis'étendsurune longueur
(belle vue , les Eggestersteine (voir I de -200 kil. du X.-O. au S.-O,, et qui

ci-dessous , le Hermannsberg (voir
j
n'a qu'une largeur peu considéra-

ci-dessous', Schieder, avec jardin; . ble. Ses plus hauts sommets attein-

Schwœbber, avec jardin, etc., etc.
|

gnent 600 mètres. Elle est célèbre

La principale curiosité des envi-| dans l'histoire. C'est dans ses gor-

rons est la Dunsthœhle, cavité arti- ' ges qu'Arminius défit les légions

ficielle creusée dans un rocher
; de Yarus. Le lieu où se livra cette

d'où s'échappe unjet de gaz acide ' grande bataille n'est pas déter-

carbonique, qui tue un lapin en
8 ou 10 min., un chat en 15 min.
Pvrmont se trouve placé à peu

près au milieu d'un cercle formé
par les routes de Hamm à Hanovre
et à Brunswick (R. 49), de Hamm
à Cassel par Paderborn ;R. 51

miné avec certitude. En redes-
cendant le versant N.-E. du Lippis-
cherwald . on passe près des
Eggestersteine, yOmin. avant d'ar-

river à Horn. On donne ce nom
à un groupe boisé de rochers de
grès aux formes étranges qui se

de Cassel à Hanovre par Gœttingen
j
dresse de 33 à 40 met. au-dessus

(R. Il . Les principales routes qui de la route, près d'une petite pièce
partent de ce cercle pour aboutir

j
d'eau. Un ermitage (ou une cha-

à Pvrmont vont être indiquées ci- . pelle) a été creusé dans l'un de ces
dessous. rochers. Sur un autre on a sculpté..

au xi^ ou au xii* siècle, la chute du
premier homme et la descente de
la croix. Des escaliers artificiels

conduisent au sommet des plus
élevés, d'où l'on découvre unevue
étendue. Un pont les réunit. Les
environs des Eggestersteine ont été

en outre disposés en jardins au
milieu desquels on a établi une au-
berge. Aussi cet endroit est-il très-

fréquenté pendant la belle saison

par les habitants ou les baigneurs
de Detmold. de Pvrmont et de
Meinberg.
On passe a Horn Hot. : Post],

y. de 1,500 hab.. avant d'atteindre

2 3 4 mil. Meinberg Hot. :

Zur Rose et Zum Stem. Herrschafts-

haus . Kurhaus , Ballhaus , petit v.

V' De Paderborn.
2° De Herford.

3" De Biickeburg.

4° De Hanovre.
.5° De Cassel.

1° DE PADEKBOBN.

T 3/4 mil,, dilig. tous les jours, en

: h. 1/2, pour 1 th. 18 sgr.

On traverse la Lippe près de
1 mil. Lippspringe (Hot. : Post^,

v. a peu de distance duquel elle

prend sa source, et où l'on a trouvé
en 1832 une source d'eau sulfu-
reuse chaude ;21 degr. cent.:, qui

y attire chaque année près de
1,000 baigneurs. On a construit
autour de la source un nouveau
bassin, ainsi qu'une Trinkhalle et j

où l'on trouve six sources miné-
une maison de conversation. Le

j

raies ferrugineuses, salines et sul-

vieux château, ancienne maison de I
fureuses

,
que l'on emploie en

templiers, a été détruit dans la i
boissons et en bains. Le Brun-

guerre de Trente ans. Un peu au \
nenhaus est un bâtiment octo-

delà on sort de la Prusse pour en-
j

gone à huit fenêtres, dont chacune
trerdansla principauté de Lippe- i s'ouvre sur une allée de 300 pas
Detmold, et. après avoir traversé

j

de longtieur. On peut de Meinberg
le V. de Schlangen, on laisse à g., 1

aller visiter le monument de
près du petit hameau de Xo^iZ^f^dH, Hermann (voir R. 72 ; 4 h. avec
bonne bière), la route qui conduit i

une voiture qui coûte environ
directement à Detmold*(3 3;4 mil.,

i

6 th.)

.

R. 7-2 pour gravir et traverser le i A Detmold. i 1,4 mil. R. 72.

18.
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1 1/4 mil. Blomberg, V. de 2,000
hab., située sur la Dislel, dans un
enclave de la Lippe-Schaumbourg,
Son ancien château fort appartient
aux princes de Schaumbourg.

A Detmold, 2 l/'2 mil. R. 7x>.

1 mil. Barnfrup, V. de 1,000 hab.

A Lemgo, 2 1/4 mil., voir ci-dessous;

à Rinteln, ,3 mil. R. 58.

On sort de la principauté de
Detmold, et on traverse, àGnesse?n,
le territoire du Hanovre avant
d'entrer dans la principauté de
Waldeck.

1 3/1 mil. Pvrmont (voir ci-des-
sus).

2° DE HERFORD.

7 mil., dilig. tous les jours, en 7 h.,

pour 1 th. 12 sgr.

Au delà de Salzuffeln et de
Schœttmar, on quitte la route de
Detmold (R. 72] pour se diriger
par Lieme sur
2 3/4 mil. Lemgo, V. de 4,-500 hab.

environ , située sur la Bega et

possédant un château princier ap-
pelé Lipperhof , un curieux hôtel
de ville gothique, un chapitre lu-
thérien de dames nobles, le gym-
nase de la principauté et d'impor-
tantes fabriques de pipes dit&s

d'écume de mer, de toiles, de lai-

nages, de cuirs, etc.

A Detmold, R. 72, 2 1/4 mil., 2 dilig.

tous les jours, en 1 h. 1/2, pour 10 sgr.;

— à Rinteln, R. 58; — et à Biickeburg,

R. 49, voir ci-dessous, § 3.

On passe à Bega entre Lemgo et

2 1/4 mil. Barntrup (voir ci-des-
sus 1).

1 u/4 mil. Pyrmont (voir ci-des-

sus).
3" DE BUCKEBURG.

8 l/4mil., dilig. tous les jours, en G h.

3/4, pour 1 th. 15 1/2 sgr.

1 1/4 mil. Rinteln (voir R. Ô8y. De
Biickeburg à Rinteln on a traversé
une fraction du territoire de la

Prusse avant d'entrer dans la prin-
l'ipauté de Lippe-Schaumbourg.
Au delà de Rinteln, on entre dans
la Lippe-Detmold, où l'on traverse

[Route 73.
j

Warenholz et divers hameaux doni
l'un porte le nom de Waterloo.

3 mil. Lemgo (voir ci-dessus 2 .

4 mil. Pyrmont (voir ci-dessus .

4o DE HANGYRE.

9 mil. Dilig. touslesjours, en 7 h. 12,

pour 1 th. 20 1/2 sgr.

Après avoir traversé divers v

dans une plaine sablonneuse, f>

gravit une colline avant
3 1/4 mil. Spnnge,Y. de 1,800 hab.

au delà de laquelle le pays devient
de plus en plus accidenté.

2 3/4 mil. Hameln (Hôt. : Sonne],
V. de 6,500 hab., agréablement
située au confluent de la Hamel et

du Weser que traverse un pont sus
pendu de 272 met. de long 1839 .

C'était autrefois une ville forte.

Les Français, qui s'en emparèrent
en 1806, firent sauter ses fortifica-

tions en 1808. On y remarque son
église de Saint-Boniface avec une
crypte, sa maison de correctioji

bâtie en 1827, et de vieilles mai-
sons de bois. L'Ohreberg, coUim'
qui s'élève sur la rive opposée du
"Weser, est une promenade publi-

que. Les bords du fleuve ofifrc i

quelques excursions intéressante

A Biickeburg, 4 1/4 mil., dilig. tous lt>s

jours, en 3 h. 3/4, pour 21 1/2 sgr.,

R. 49;— à Minden et à Carlshafen, par

le Weser, R. 58;—à Hildesheim, 7 mil.,

R. 74.

La route de Hameln à Pyrmont
(3 mil.) remonte la rive g. de la

Humme après avoir traversé le

Weser, passe à Klein et à Gross
Berkel, à Aerse^i, à Reher et a

Griessem , où elle rejoint la routt^

de Lemgo (voir ci-dessus 2).

5" DE CASSEL.

De Gassel à Garlshafen.

*) 1/2 mil. Chemin de fer, 2 convois par

jour, trajet en 1 h. J.j min., pour 1 th.

19 sgr., 1 th. 5 sgr., et 24 1/2 sgr.

On s'arrête à Mœnchehof, entre
Cassel et

3 mil. (xrebenstein, voir K. .51.

3 1/2 mil. Hofgeismar, voir K. 51

.

4 1/4 mil. A Hùmine on laisse à
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g, le chemin de ter qui conduit par
Warburg et Paderborn à Hamm
(voir R. 51). On s'arrête encore à

Trendelhurg (Tour ronde) sur la

Diemel,et à Hehnarshausen {ruines

de la Kinkenburg] avant
6 ]/-2 mil. Carlshafen (Hôt. :

Carlshahn, Schwan), V. de 1,650
Lab., siiuée à la jonction de la

Diemcl et du Weser. Elle fut fon-

dée en 1700 par des protestants

français que la révocation de l'édit

de Nantes avait forcés à quitter

la France. On y remarque sou hô-

pital d'invalides
,
près du chemin

de fer, et son entrepôt près du
Weser.

A Minden et à Brème, par le Weser,

R.58.

De Carlshafen à Pyrmont.

T mil. Dilig. tous les jours, en 6 h. 1/2,

pour 1: th. 18 1/-2 sgr.

Au delà de Carlshafen, la route,

qui suit la rive g. du Weser, sort

de la Hesse électorale pour entrer
en Prusse, où elle traverse, outre
quelques v. insignifiants, la V. de

1 1/4 mil. Beverungen ^2,000 hab,.

13/4 mil. Hœxter (Hôt. : Stadt
Bremen) , V. de 3,600 hab. , an-
cienne Y. libre et hanséatique,
encore entourée de murs. Charle-
magne a livré dan s ses en virons une
grande batailleauxSaxons. D'après
la tradition, la tour qui s'élève sur
le Brunsberg serait un dernier dé-
bris d'un château bâti par Bruno,
le Irère de Wittekind. Prise en
1625 et 1634 par Tilly et le§ Im-
périaux, en 1672 par l'électeur de
Brandebourg, en 1673 par les
Français, Hœxter toaiba en 1801
en la possession du Nassau ; la
France s'en empara en 1807; de-
puis 1814 elle appartient à la
Prusse.
Une belle avenue de châtai-

gniers conduit de Hœxter à lab-
baye de Corvey (bénédictins),
londée en 816 par Louis le
Débonnaire. Cette abbave devint
le point central d'où le' christia-
nisme et la civilisation se répan-
dirent dansle nord de l'Allemagne.
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Le pape Grégoire V fut un de ses
abbés. Elle a été supprimée en
1^03 après le traité de paix de
Lunéville. Le seul manuscrit qui
existe des cinq premiers livres de
Tacite fut découvert, en 1514, dans
sa bibliothèque, aujourd'hui dé-
truite, et publié par le pape
Léon X en 1515. Le couvent, bel
édifice moderne, sert maintenant
de résidence au prince de Hohen-
lohe-Schillingsfûrst, duc de Rati-
bor, prince de Corvey; une des
salles contient les p'ortraits de
tous les abbés de ce célèbre mo-
nastère. Quelques restes de l'an-
cienne abbaye se voient encore
sur le côté O. de l'église.

A Dribufcr, 4 1/-2 miL, en S h., pour
7 sgr., R. 51 ;— à Hildesheim, 16 1/2 mU.
en 12 h. 1/4, pour 2 th. 19 sgr., R. 74;
—à Detmold, 6 3/4 mil. par Blomberg; 6

1/4 mil. par Horn, en 7 h. 1/2, pour 1 th.

11 1/2 sgr., et 1 th. 1 1/1 sgr.

, Au delà àeFiirstenau, on sort de
la Prusse pour entrer dans la

Lippe-Detmold, puis, après avoir
dépassé

2 mil. Rischenau et Elhprinzen, on
sort de la I^ippe pour entrer dans
une enclave de la Prusse où l'on
trouve Lilgdej V. de 2000 hab., sur
l'Emmer, et d'où l'on sort avant
d'atteindre
2 mil. Pyrmont (voir ci-dessus).

ROUTE 74.

DE CASSEL
A HANOVRE ET A BRUNSWICK.

A. DE CASSEL A HANOVRE.

22 4/10 mil. Chemin de fer, 3 convois par

jour. Trajet en 4 h. 30 min., 5 h. et 8 h.

pour 4 th. 15 sgr., 3 th. U sgr. et 2 th.
' 1/2 sgr.

On traverse une riante contrée
le long de la rive dr. de la Fulda
qu'on franchit à Kragenhof., sur un
pont d'une hauteur de 40 met. au-
dessus de la rivière.

3 2/10 mil. Mûnden (Hôt. : Res-
taurant de la gare, Goldener Lowe.,
Krone) , Ville commerçante de
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t5,000 hab., située au confluent de
la Werra et de la Fulda, qui, en s'y

réunissant, y forment le Weser.
Son château, bâti en 1566 par le

duc Erich II de Brunswick-Liine-
bourg., sert maintenant de maga-
sin. Son église de Saint-Biaise

date du xiv-- siècle. Elle contient
un monument d'Erich II. On jouit
d'une jolie vue sur le pont de la

Werra et de la j^romenade An-
dreaslerg.

A Minden et à Brème, par le Weser,

B. 58.

Après avoir franchi la Werra sur
un pont de six arches haut de
27 met., la voie ferrée, s'éloignant
de la vallée du Weser, traverse un
tunnel en deçà de

5 5/10 miL DransfeU, V. de
1,300 hab., incendiée en 1834. C'est
le point culminant de la voie, qui
descend par une contrée riante
dans la vallée de la Leine.
7 8/i0 mil. Gœttingen (Hôt. :

Krone, Stadt London, Stadt Han-
nover, près de la gare : libraires :

Deuerlich , Vandenhoeck et B.u-
precht), V. del2,000 hab., située

au pied du Hainberg, sur la Leme.
Elle n'a d'intéressant, outre son
vieil hôtel de ville et son hôpital

moderne, que son université qui
compte de 60 à 70 professeurs et

700 étudiants. Cette université, re-

gardée comme l'université natio-
nale de Brunswick, du Mecklem-
bourg, du Nassau et du Hanovre

,

fut fondée en 1732 par Georges II,

sous le nom de Georgia-Augusta.
Le bâtiment actuel date de 1837.

Sur le fronton sont sculptées les

quatre facultés autour du génie de
la Science. On peut y visiter la

salle {Aida), où les degrés sont con-
férés, et les prisons (Kerkr) où le

pro-recteur et le sénatfontsouvent
enfermer les étudiants. Elle a
compté parmi ses professeurs Lù-
cke, Gieseler, Ribbentrop, Franke,
Zachariee, Hugo, Heeren, Siebold,
Mûller, Gauss, Gœschen, Hauss-
mann, Blumenbach, etc. Malheu-
reusement les troubles qui y ont
éclaté à diverses époques ont di-

minué de beaucoup le nombre de
ses élèves, qui a dépassé 1,300.
Gœttingen possède une des plus

riches bibliothèques de l'Allemagne
(de 450,000 à 500,000 vol., 5,000 ma-
nuscrits, gravures, cartes, etc.),

une collection d'histoire natu-
relle, un cabinet d'anatomie, un
observatoire, un laboratoire de
chimie et de physique, des col-
lections de tableaux (médiocres),
de monnaies, de modèles, de ma-
chines, un jardin botanique, etc.,

etc La plus curieuse de ses col-"

lections est celle que lui a léguée
le professeur Blumenbach (des

crânes).
Sur le Wilhelmsplats, en face de

VAula, se dresse la statue en bronze
du roi Guillaume IV, par Bandel;
celle du poëte Burger se trouve
devant VAlleethor.

Les remparts de Gœttingen ont
été transformés en promenades.
On va aussi se promener au Volks-
garten, au Hamfterg, aux mines de
la Plesse et de Hanstein, aux v. voi-
sins de Weende, Grohnde, Geismar,
Reinhausen, avec ses rochers, Bo~
venden, Nœrten avec le jardin du
château et les ruines du Harden-
berg,. dans le Sremckerthal, aux rui-

nes des Gleichen, etc.

Les andouilles de Gœttingen
sont renommées.

A Gotha, 13 1/4 mil., dilig. tous les

jours, en 12 h., pour 2 th. 22 1/2 sgr.;

-Gotha, R. 77.

Suit la station de Nœrten, bourg
de 1,000 hab. On aperçoit sur la

hauteur la ruine de Hardenberg,
et plus loin celle de Plesse.

10 4/10 mil. Nordheim (Hôt. :

Sonne), V. de 4,200 hab., avec une
église de 1519.— C'est là que des-
cendent la plupart des touristes
qui vont visiter le Harz.

A Brunsvick, voir ci-dessous B ;—dans

le Harz, R. 78.

12 mil. Sahdrrhelden, b. de 1,100
hab., dont la saline est exploitée
depuis le xie siècle. A 1 h. env. à
rO. se trouve Eimbeck, V. agri-

cole et industrielle de 5,000 hab.,
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pauté de Grubenhagen,
13 1/10 mil. Kreiensen, où la voie

se bifurque, rembranchement de
dr. se dirige sur Brunswick (voir

ci-dessous B].

15 TIO mil. Alfeld, V. de 2,400

liab.env., située sur la Leine.

A Hœxter, 7 1/4 mil., dilig. tous les

jours, en S h., pour 1 th. 12 l.i ssr.; par

(3 mil.) Escherhausen: — (2 l/-2mil.J

HolzmindeD, R. 58;— (1 3/4 mil.} Hœxter,

R. 73.

On traverse ensuite Freden. do-

est de 1131. Devant le chœur se
trouve Vlrmensxule^ colonne d'al-

bâtre de couleur, du temps de
Wittekind. Cette ancienne idole
saxonne est aujourd'hui surmon-
tée de la croix. On remarque en-

; core les belles sculptures du jubé

j

qui sépare la nef du chœur. De-
' vant la façade s'élève un gigantes-
' que rosier de 8 met. de hauteur,
I planté il y a 10 siècles par Louis

j

le Débonnaire. La tradition l'at-

I

tribue à Charlemagne. — 2° Sur la
I place delaCathédrale, unecolonne
de bronze de 4 met. 50 cent, de

les ruines de son vieux ' haut, appelée C/irisfwsScPuîeouBeni-mme par
château et par celui de Winsehurg
puis Banteln.

179/10 mil.Ehe^Y. del,800 hab.,

au confluent de la Leine et de la

Saale ; une des résidences de Char-
lemagne (786,1, elle a été recon-
struite en 1824, après un incendie
qui l'avait entièrement détruite.

18 8(10 mil. Norchtemmen qu'un
embranchement met en communi-
cation avec Hildesheim (voir ei-
de3sous(. Bientôt on franchit Vln-
nerste entre Sarstadtex Rethen pour
suivre la rive dr. de la Leine.
22 4 10 mil. Hanovre (voir R. 49).

De Nordstemmen à Hildesheim.

Chemin de fer, 4 convois par jour, tra-

jet en 20 min., pour 8 ggr. 7 1/2 sgr. et

1 6/10 mil. Hildesheim (Hôt. :

Wiener Hof, Rheinischer Hof) est

une ancienne V. épiscopale, au-
jourd'hui agricole et industrielle,
située sur ï'Innerste. Sa popula-
tion s'élève à 16,000 hab. dont
5,000 cath. On y remarque, outre
de vieilles maisons curieuses par
leur architecture et leurs orne-
ments de bois sculptés : 1" la cathé-
drale du XI* siècle, surmontée d'un
dôme doré. Les portes en bronze
de 5 met. de hauteur et ornées
de reliefs svmboliques (Christ et
Adam;, datent de 1015. Les fonts
baptismaux en bronze, décorés de
figures^ allégoriques, sont de la
même époque. Lâchasse dorée de
Saint - Oodehard, dans le chœur,

wardsœuïe; les curieux bas-reliefs
1 qui l'entourent représentent, en
28 groupes assez grossièrement

I sculptés, la vie de J.-C. Trouvé
;
dans le voisinage de l'église Saint-
Michel, ce monument, que l'évè-

;

que Bernward fit exécuter en 1022,

! fut érigé à côté de la cathédrale.

—

I 3"L'église Saint-Godehard. achevée

j

en 1131 et restaurée en 1852; c'est

I

un beau monument du style by-

j

zantin. — 4° h'égJise Saint-Michel.
: belle basilique, récemment ren-
due au culte; le cloître est un

i
asile d'aliénés.— 5' Les églises de

;

Sainte-Madeleine^, ou. Von conserve
i une grande croix d'or,chef-d'œuvre

I

de l'évêque Bernard, celles deSainf-
,
Lambert et de Saint-André. — 6®

j

L'hôtel de ville ^. le Teinpelhaus^ la cu-
rieuse maison de l'auditeur Wyne-

1

Jcen, dans le Langenhagen, dont la

. façade est ornée de sculptures en
pierre qui datent du xvue siècle.

—

' 7° Le musée,, au Domhof et la biblio-

thèque Beverin.

A Goslar, Osterode et Clausthal, R. 78;

—àHameln, R. 58 ;— à Brunswick, 9 3/10

mil., voir ci-dessous.

De Hildesheim à Hanovre 5 5 10
mil. — Le chemin de fer rejoint à

Lehrte ,3 3/10 mil.) la grande ligne
de Cologne à Berlin (K. 49\ En
passant directement par Lehrte,
sans faire le détour par Hanovre,
on abrège d'env. 1 mil. Lehrte
est à 2 1/10 mil. de Hanovre et à

6 mil. de Brunswick.
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B. De cassel a brunswick.

24 1/4 mU. Chemin de fer, 2 convois

par jour. Trajet en 4 h. 35 min. et

6 h. 10 min., pour 5 th., 3 th. 17 1/2 ggr.

et 2 th. 7 1/2 ggr.

[KoriE 75.

De Cassel à Kreiensen.

1:3 1/10 mil. Chemin de fer, 3 convois

par jour. Trajet en 2 h. 20 min. et 2 h.

55 min., pour 2 th. 20 ggr., 2 th., 1 th.

10 ggr.

13 1/10 mil. Kreiensen (voir ci-

dessus A).

ne Kreiensen à Brunswick.

11 1/4 mil. Chemin de fer, 4 convois

par jour. Trajet en 2 h. et 3 h. pour 2 th.

8 ggr., 1 th. 15 ggr. et 28 ggr.

On laisse à g. l'embranchement
qui se dirige sur Hanovre.
2 2/lOmil. Seesen,Y. de2,400hab.

sur laSchildau,avecun ancien châ-
teau et des bains d'eau sulfureuse.
On passe ensuite k Lutter-am-Ba-
renberge, bourg de 2.000 hab., situé
sur le Mœhlenbach, au pied du Ba-
renberg; Tilly y défit les protes-
tants commandés par Christian II

de Danemark.
6 mil. Salzgitter, h. de 1,500 hab.
8 1/4 mil. Bœrsiim. A droite se

détache l'embranchement qui con-
duit à Harzburg et dans les mon-
tagnes du Harz (R. 78).

9 .3/4 mil. Wolfenbiittel (R. 49).

11 1/4 mil. Brunswick (R. 49).

ROUTE 75.

DE CASSEL A HALLE
PAR NORDHArSEN.

27 mil. Dilig. en 28 h.~N". B. Par le

chemin de fer de Francfort à Leipzig

(R. 77) il ne faut que 8 à 9 h. — Che-

min de fer direct en projet.

De Cassel à Nordhausen.

14 3/4 mil. Dilig. tous les jours, en

17 h. pour 3 th. 15 3/4 sgr.

Au ïiortir de Cassel, et après
avoir traversé la Fulda, on se diri-

ge à l'E. par Betthausen. Nieder et

Oher Kaufftinrjen, sur

2 mil. Helua, puis., au delà de
Gross- Almerode , V. industrielle
d'env. 2,000 hab., connue par ses
poteries, on aperçoit au S. la mon-
tagne basaltique appelée Meissner-
berg et dont le sommet, haut de
766 met. , offre un panoran)a
étendu.

2 3/4 mil. Witzenlimisen (Hôt.
Kœnig von Preussen), V. industrielle
d'env. 3,300 hab., agréablement
située sur laWerra,àrembouchure
de la Gelster.

A Mlinden, R. 74, 2 3 4 mil. Les bords

de la Werra jusqu'à Miinden et AUen-
dorf offrent d'agréables promenades

boisées.

A peu de distance de Witzen-
hausen on laisse à g. une route
qui conduit à (3 3/4 mil.) Gœttin-
gen (R. 74); alors, se dirigeant au
X.-E., on sort de la Hesse électo-

rale pour entrer en Prusse, où l'on

traverse TJdra, avant
3 mil. Heiligenstadt (Hôt.:Preus-

sischer Hof), Y. ind. de 4,800 hab.,

sur la Leine, ancien chef-lieu de
Tex - principauté d'Eichsfeld qui
faisait partie de l'électorat de Ma-
yence. On y remarque le château,
réglise Sainte-Marie et la chapelle
Sainte-Anne.

A Gotha et à Gœttingen. R. 77,

Deux V., Westhausen et Winge-\
rode, etunb., Beuern, sont situés !ftl

entre Heiligenstadt et
'

1 3/4 mil. Leinefelde. v. au delà
duquel on traverse Nieder-Orschel
et Berntrode. avant

2 mil. Wïdfingerodej Enfin on
passe à Solstedt, a Ober, puis à A^ie-

der-Gebra, à MitteJdorf, où Ton
franchit la Wipper, dont on a long-
temps côtoyé la rive dr., et à Klein-

Werther en allant de \Yûlfinge-
rode à

3 14 mil. Nordhausen (Hôt. :

Rœmischer Kaiser,. Berliner Hof), Y.
de 16,000 hab,, dont 1,000 cath.,

située sur la Zorge, dans une con-
trée fertile, à la base méridionale
du Harz (voir R. 78), et à l'entrée
du Val d'Or (Goldene Aue), dont
les champs fertiles, baignés par la
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Helme, s^étendent jusqu'à Sanger-
hausen (voir ci-dessous). Elle est la

patrie du philosophe Wolf. Sa fon-

dation est attribuée à Mérovée ou
à Théodose. En 931, l'impératrice
Mathilde. femme de Henri P^ qui

j résida souvent, j fonda un cou-
vent. Au xie siècle elle était déjà
une ville libre impériale. Elle doit

sa prospérité actuelle à ses distil-

leries, à ses fabriques de produits
chimiques et de chicorée, et à ses

marchés de bétail. On peut v visi-

ter une colonne de Roland, près de
l'hôtel de ville, et, dans l"église

de Saint-Biaise, deux tableaux de
Lucas Cranach, un Ecce homo et

l'enterrement du jeune homme de
Xaïm. Les promenades de la ville

haute sont fort agréables. Parmi
les excursions des environs on re-
commande surtout celle des châ-
teaux de Hohenstein et d'Ebers-
burg.

A Blankenburg, à Halberstadt, à Harz-
biirg, àOsterode, aQuedlinburg, à Werni-
gerode,R.78;— àErfurt. 10 3/4mil. 2dil.

tous les jours, en 8 h. 1/2, pour 2 th. 4 1/2

sgr. par (2 1/2 mil.) SondersJiausen 'Hôt. :

Erhprinz), V. de 6,000 hab., située sur

la Wipper et la Bebra, chef-lieu de la

principauté de Schwarzburg-Sondershau-
sen, dont le palais contient une collec-

tion d'antiquités (voir R. 95, Arnstadtj;

—

3 l/4mil.) Greussen 2,500 hab.— (2 1, 2 mil.)

Gelesee. 2,000 hab. ,—;2 1/2) Erfurt, R. 77.

De Nordhaasen à Halle.

1? 1/4 mil. 2 dilig. tous les jours, en
11 h., pour 2 th. 25 3/4 sgr.

Au delà de Xordhausen on suit
le Val d'Or. On passe successive-
ment à Bieleii/a. G-œrzheim^ à Berqa
et à

2 3;4 mil. RossZa, b. de 1,250 hab.,
sur la Helme. Le comte de Stol-
^^gypossède un château. A droite
de la route s'élève le Kyffhsiusser,
montagne boisée de 451 met. de
hauteur, dont le sommet est cou-
ronné d'une tour, dernier débris
d un château impérial bâti par
1 empereur Henri IVdanslexiesiè-
ele. r e;;t dan»? ce château que.

EISLEBEX.

elon 1
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tradition poétisée par
Riickert. l'empereur Barberousse
sommeille, attendant que l'Allema-
gne ait recouvré son antique
splendeur. On y trouve une restau-
ration ainsi qu'au château de Ro-
thenhurg^ situé à 45 min. plus au
N. O.
On traverse Benunge?i, HohUtadt

et Wallhavsen entre Rossla et

2 1/4 mil. Sangerhausen Hot. :

Lœice, PreussischerHof;, V. de 7,000
hab. Véglise de Saint-Ulrich, qui
date de 107i», renferme le tombeau
de Louis le Sauteur, qui fit vœu de
bâtir une église à saint Ulrich, à la
condition qu'il sauterait heureuse-
ment par la fenêtre d'une prison
où il se trouvait détenu près de
Halle.—On remarque dans ses en-
virons des mines de charbon et de
cuivre.

Qaa.ireY.,Riestedt,Emseloh„Blan-
Jcenhain et Vimelbiirg, sont situés
sur la route de Sangerhausen à
2.3 4 mil. Eisleben (Hôt. : Gol-

denes Schiff. Mansfelder nof,Lœice],
Y. de 9,000 hab., située sur la
Bœse et possédant des mines d'ar-
gent et de cuivre. C'est la patrie
de Luther. La maison où naquit le
célèbre réformateur, le 10 nov.
1483, etoùil mourut le 17 fév. 1546,
fut détruite par un incendie (1689) ;

elle a été remplacéepar une école.
Les étrangers. peuvent j inscrire
leurs noms dans un album dont
six grands volumes in-folio sont
déjà remplis de signatures ielle se
trouve près de la poste); on y
montre divers souvenirs de Lii-
ther, des autographes, des por-
traits, des bustes, etc. On peut voir
en outre : dans l'église de Saint-
André, la chaire où Luther a prê-
ché, son buste, celui de Mélanch-
thon, et des monuments des com-
tes de Mansfeld, qui avaient un
château à Eisleben ; dans Véglise de
Pierre et Paul, les fonts baptismaux
où Luther fut baptisé, un morceau
de son manteau et son bonnet de
cuir.

Au delà de Lûtjendorf et de Ase-
lehen, à Seelurg^, on passe entre
doux lacs dont l'un, celui de g..
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1 l'autre d'eau

nu
est d'eau douce
salée.

2 1)2 mil. Lanqenhogcn, v. près

duquel sontdes mines de charbon.
Enfin on traverse Benstedt et Kiet-

Jeben avant d'arriver à

2 mil. Halle (voir R. 77).

ROUTE 76.

DE FRANCFORT A CASSEL.

27 mil. Chemin de fer appelé Main-

Weser, 4 convois par jour. Trajet en 5 h.

15min. et 8 h. 50 min. Prix, parles

trains ordinaires, 9 fl. 27 kr., 6 fl. 18 kr.

,

3 fl. 56 kr.; 50 liv. de bagages.— X. B. Le

train du soir s'arrête à Marburg.

La première station est celle de
4/10 mil. Bockenheim (voirR. 13).

Laissant à g. la chaîne du Taunus
on vient ensuite s'arrêter à

1 3,10 mil. Bonames, v. où des-
cendent les voyageurs qui se ren-

dent à iîombourg (voir R. 14) par

les omnibus de correspondance.
6/10 de mil. plus loin, à

1 9/10 mil. Vilhel, 1,200 hab., b.

de Hesse-Darmstadt enclavé dans
la Hesse-Cassel, on traverse la

Nidda

[RoL'TF 71 :

sel ; elles sont en outre très-remar
quables au point de vue thérapeu-
tique. (Jn en distingue sept dont
les principales sont : le Kurhrun-
nen, 19" cent., employé seulement
en boisson ;—le Grosse Sprudel, 31°

cent., employé en bains et en bois-
son. A la suite d'un forage, aban-
donné depuis quatre années, car il

était parvenu à 182 met, sans don-
ner de résultat, cette source a jailli

tout à coup la nuit du 22 déc. 1846 ;

depuis elle n'a pas cessé de couler
avec une telle abondance, qu'elle

pourrait alimenter près de 1,000
baignoires par jour. C'est une ma-
gnifique gerbe d'eau qui s'élève

en bouillonnant à 6 met. au-des- .

sus du sol et qui retombe dans un '.

bassin de rocaille où elle se brise

en écume. La quantité d'acide car-

bonique dont elle est saturée lui

donne l'aspect d'une pyramide de
neige;— le Friedrich Wilhelms Sprn-
de/^ depuis 1855 seulement. Sa tem- ,

pérature est 37° cent. Ce puits
artésien, qu'on nomme aussi Sool
ou Riesensprudelj, ja,[\lit quelquefois .

jusqu'à 20 met. de hauteur;—la

source gazeuse ou intermittente , 31°

cent., employée seulement pour
puis on sort de la Hesse

|
les bains et les douches de gaz.

—

électorale pour entrer dans la

Hesse-Darmstadt. On s'arrête quel-

quefois kDorhehceil, et à Oharbcn.

et, près de la station suivante,

Niederwœllsfadt, on aperçoit sur la

Depuis quelque temps Nauheim
attire beaucoupde baigneurs

;
pen-

dant les dernières saisons leur
nombre s'est élevé a plus de 3,000.

On y a construit une belle Trink-

dr. les tours de l'église d'I?6ensfadt halle et un Kursaal avec salle de

(xii* siècle^ ije^- La plus grande partie de la

4 6/10 mil. Friedberg, V. libre ville est formée de maisons neu-
impériale jusqu'en 1802, compte
3,000 hab. Ses murailles, sa tour

ronde, son vieux château et ses

deux belles églises gothiques for-

ment un tableau pittoresque. On
y remarque un beau viaduc en
briques.

5 mil. Nauheim (Hôt. : Kursaal,

Europœischer Hof, Pariser Hof;
Hessiscixer Hof, Hôt. Henchel) , b.

de 1,500 hab., situé dans une en-
clave de la Hesse-Cassel, sur l'Use,

au pied du Johannisberg, à 1.50

met. au-dessus du niveau de la

mer. Ses sources salées produisent
par an plus de 17,000 quintaux de

ves. La vieille tour tapissée de
lierre, que Ton remarque dans la

vallée, supportait jadis un moulin
à vent. On fait de jolies promena-
des à la saline, aux ruines d'un
vieux couvent sur le Johannisberg
(20 min.;, au Teichhaus(l/4 d'h.), à
Friedberg ^ voir ci-dessus) et à

Schwalbach (1/2 h. voir R. 20).

Pour plus de détails voir le Guide
aux Bains d'Europe.

6 4/10 mil. Butsbach. Y. de 2, .500

hab., encore entourée de vieux
murs. On s'arrête ensuite à Lang-
gœns, puis on aperçoit, sur deux
éminencps isolées, les châteaux
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Fetzherg et Gleiberg, détruits en
1616, avant d'arriver à

8 9/10 mil. Giessen Hôt.: Rappe,
Einhorn, Prinz Car]), V. de 15,000

hab., située sur la Lahn et la Wie-
seck, dans une plaine riante et

fertile, à 142 met. (le chemin de
fer la domine duhautd"un énorme
remblai . Elle est le chef-lieu de
la province de Ober-Hessen, Son
université (500 étudiants; a été

fondée en 1607. Elle possède une
bibliothèque de 100,000 vol., et un
grand nombre de collections. Le
célèbre professeur de chimie Lie-

big y a établi un remarquable la-

boratoire.—Les anciennes fortifi-

cations, détruites en 1805, ont été

transformées en promenades.—On
monte stirtout au Gleiberg, entouré i

de jardins, d'où Ton découvre une :

jolie vue. Le jardin Butch, le pe-
tit bois des Philosophes et la Ba-
denburg sontaussitrès-fréquentés.

,

A Wetzlar, Weilburg, Limburg et Co-
|

blenz, R. 36;—à Fulda, R. 85.

Au delà de Giessen , le chemin
de fer remonte la jolie vallée de
la Lahn, dominée par des coteaux
tantcjt cultivés, tantôt boisés. Après
avoir dépassé la station de LoUar, :

on passe devant le vieux château
de Staufenlerg. A dr., la chaîne du
Vogelsberg forme Ihorizon. On

'

sort de Hesse-Darmstadt pour
\

entrer dans Hesse-Cassel un peu
{

avant
10 8/10 mil. Frohnhausen , v. de

,

700 hab.
12 9, 10 mil. Marburg (Hôt. : Rit-

ter^.Pfeiffer, Deutsches Haus, Restau-
\

rant de la gare], V. industrielle,
(pipes, poteries, tanneries, ta-,
bac, etc.) de 10,000 hab., située'
sur les pentes d'une colline, au con-

1

fluent du Marbach et de la Lahn. I

Sainte Elisabeth de Hongrie, land- ,

grave de Hesse, j fixa sa résidence
jen 1259. Son fils Hermann et ses'

successeurs continuèrent de l'ha-

|

biter. Prise en 1640 par Bernard î

de Weimar_, en 1645 par le land-i
grave de Hesse, en 1759 par les
Français, elle fut assiégée en vain I

par lord Granby en 1761, et, l'an-'

Ai.i.FNf, nu \.
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j

née précédente, elle avait vu battre
I les Français par le duc Ferdinand
I de Brunswick. De 1806 à 1813, elle
!
suivit le sort de Cassel {voir ci-
dessous). Sesruessont étroites, tor-
tueuses, escarpées et malpropres.
La colline sur laquelle elle est
bâtie est couronnée par le château
féodal des landgraves de Hesse,
transformé en prison. On j décou-
vre une jolie vue et on v visite
surtout la salle des Chevaliers, où
Luther et Zwingle discutèrent la
question de la transsubstantiation
en 1529, en présence du landgrave,
Philippe le Magnanime. Son uni-
versité, fondée en 1527 (250 étu-
diants .comptait deux années après
parmi ses élèves Luther, Zwingle,
Mélanchthon, Œcolampadius. Sa
bibliothèque -possède plus de 100,000
vol. ; mais sa principale ^curiosité
est son église de Sainte-Elisabeth
(avec deux tours carrées), du style
gothique le plus pur, commencée
en 1-2.35, terminée en 1283, et re-
marquablement conservée. Dans
un bras du transsept, on admire la

riche chapelle goihigueàe sainte Eli-
sabeth , fille du roi de Hongrie,
André II, épouse de Louis, land-
grave de Thuringe, patronne de
l'église, morte en 1,^.31, canonisée
en 1235. Les marches qui l'entou-
rent sont usées par les genoux des
pèlerins. Une tablette sculptée re-
présente la sainte couchée sur son
cercueil, et entourée de pauvres
malades et infirmes , au soulage-
ment desquels elle s'était entière-
ment consacrée,' on voit son âme
prenant son essor vers le ciel

,

d'où le Christ lui tend la main. La
châsse qui renfermait le corps de
cette sainte se trouve maintenant
placée dans la sacristie; elle est en
chêne, couverte delames de cuivre
dorées , et ornée de bas-reliefs

d'argent massif également dorés.
Autrefois elle était richement in-
crustée de perles, de camées anti-

queset d'autres pierres précieuses
dont la plus grande partie ont été
volés quand les Français l'ont trans-
portée à Cassel en 1810. Le trans-

sept opposé contient le^ mmisoWes

lu
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des landgraves de Hesse, jusqu'au
xvi« siècle, tous en pierre et ornés
de beaux bas-reliefs en bronze.
Les vitraux peints des fenêtres du
chœur méritent une mention ainsi

que les sculptures du portail occi-

dental. Les sculptures en bois

(couronnement de laYierge) et les

tableaux à volet de la chapelle du
Saint-Sépulcre , sont attribués à

A. Durer. En 1847 une formidable
inondation, causée par un orage,

a endommagé une grande partie

de ces antiquités. Elles ont été res-

taurées, ainsi que l'église, en 1857.

Au xiiie siècle, Marburg a été le

chef-lieu de Tordre Teutonique, et,

jusqu'à l'extinction de l'ordre en
1809, elle est restée le siège de
l'un de ses douze bailliages. On y
voit encore le palais de l'ordre à

côté de l'église.

On peut encore visiter l'église

luthérienne^ terminée au xviii'^ siè-

cle, avec quelques tombeaux de
princes des xvi« et xvne siècles;

Vhôtel de ville de 1512 ; le musée
d'anatomie et le nouvel observatoire.

Le laboratoire de chimie de Mar-
burg possède \e Digesteur, ou pre-

mière marmite à vapeur, fabriquée
par Papin, qui fut longtemps pro-

fesseur à l'université de Marburg.
Les promenadesdeMarburgsont

les jardins du Dammelsberg, la

Spiegellust, les jardins deWildun-
gen, de Laderer, Ockershausen,
la source d'Elisabeth (1 h.) , le

Frauenberg (1 h.), etc.

A Cologne, pir Siegen et Olpe, R. 41;—

à Arolsen, 10 W-l mil., en 12 h. l'O, pour 3

th. 5 11-2 sgr., R. 52.

Un peu au delà de Marburg le

chemin de fer traverse la Lahn et

remonte à l'E. la vallée de l'Ohm
qu'on voit rarement.

14 9/10 mil. Kirchhain, V. de 1 ,850

hab., à l'embouchure de l'Ohm et

de la Wohra. A dr. , on aperçoit sur

un mamelon isolé , Amœneburg
(1,-250 hab.), dont l'église fut, dit-

on, fondée par saint Boniface.
17 4/10 mil. Neustadt. 2,00uhab.
18 8/10 mil. Treisa, V. de 2,500

hab., au confluent de la Schwalm

T A CASSEE. L^iouTE 7ti." !

et de la Wiera. On s'arrête à Zim-
mersrode et k Boiken (1,200 hab.),
entre Treisa et

22 410 mil. Wahcrju v. de 1,000
j

hab., près duquel on remarque un
j

château deplaisancedes électeurs,
construit en 1704. On traver.sc la

Schwalm, jfrès de son embouchure
dans l'Edder, et on laisse à g. Al-
tenhurg et Felsberg , deux vieux
châteaux, dont l'un (le Felsberg),
bien conservé, sert de poudrière,

i

avant Gestungen. Enhn, on franchit
;

l'Edder sur un beau viaduc, à peu ;

de distance de son confluent avec
la Fulda, en arrivant à

25 12 mil. Guntershausen (Hôt. :

de Beïlevue, Restaurant de la gr

où on laisse à dr., le chemin d-
d'Eisenach-Gotha-Erfurt-Weiiii
Halle-Leipsick-Magdebourg-Bei

-

lin (voir 11. 77) ,
pour monter par

une pente roide à WahJershavscn.
V. situé au pied de la Wilhelms-
hœhc.

27 mil. Cassel (Hôt. : Rœmiscliry
Kaiser, Martinsplatz , Kœnig von
Preussen, près de la poste, sur la

place royale, remarquable par son
écho (6 fois), Russisclier Hof, unt*?:-

Kœnigsstrasse. 2'i rang: Ritter, Ma r-

tinsplatz ; Goldene Krone, Obe; ^

gasse ; Li/i<e?>rand, Puth Kœ;;
platz; Labassi).—A^. B. On bo:

la bonne bière conservée dan- .

caves des rochers, et on jouit d'uu<:'

belle vue dans les jardins établis

près de la porte de Francfort.
Restaurants : Cimiotti, Stracl:.

Scharfscheer, tout près de la gare,
Pirini. en face du musée ; Widp.
Friedrichsplatz; Kaffeemuhle (bel-

le vue).

—

Libraires : Freychmidt,
Yollmann.

Fiacres: Du chemin de fer dans ^

la ville, 2 pers. 5 sgr.; 3 pers. 8 sgr. <

—Courses au quart d'heure : 1 sgr. i

de plus.—A l'hôtel (Gasthof) de j:

Wilhelmshœhe, de 1 th. 1 2 à 2 th.;
'

à la Lœwenburg, 3 th. ; à l'Hercule,
4 th.; pourboire non compris. Les
dimanches et les mercredis on
trouve à la porte de Guillaume des
voitures qui conduisent au Gast-
hof pour 1 th. Une place dans
ces voitures coûte 6 sgr., dans
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l'omnibus, 21/2 sgr. Enfin on peut
prendre le chemin de fer jusqu'à

Wahlershausen.
Théatrb : cinq fois par semaine.
Cassel , capitale de l'électorat

qui porte son nom, esi une Y. de
3-2,000 hab. protestants) située sur

la Fulda qui la sépare en deux
partie?, VUnter-Neusîadt (rive dr.),

la plus petite, VAltstadt et ÏOber-
Neustadt (rive g.}. Elle doit son

327

•igme château impérial

bàtl vers la fin du ix" siècle, et

qui devint au xiiie lune des ré-

sidences des landgraves de Hesse.
En 15-23. Philippe le Gros v intro-

duisit la Réforme; en 1526, il l'en-

toura de fortifications que Char-
les V fit sauter en 1-547 , et que
Philippe II fit rétablir. Vers la fin

du XVII® siècle , des protestants
chassés de France par la révoca-
tion de ledit de Nantes j îondh-
reniV Oher-Neustadt, appelée alors

(1688; Franzœsische-Xeustadt, ou la

ville neuve française. Dans la

guerre de Sept ans. les Français
l'occupèrent de 1757 a 1762. Les
alliés la reprirent en 1762, après
un siège mémorable; les landgra-
ves la démantelèrent eux-mêmes
en 1767, et do 1767 à 1774 transfor-
mèrent en promenades ses ancien-
nes fortifications. De 1806 à 1813,
elle resta la capitale du royaume
de Westphalie. En 1813 les Russes
l'occupèrent; en 1814 elle fut ren-
due a ses anciens possesseurs.
La Hesse-Cassel ou Hesse Elec-

torale , en ail. Hessen-Cassel et
Kurhessen, Etat de laConfédération
germanique , se compose de six
portions isolées. La plus considé-
rable , de forme très-irrégulière,
comprenant la Hesse proprement
dite et renfermant la capitale, est
bornée au X. par la Prusse et le
Hanovre, à TE. par la Saxe-Wei-
mar et la Bavière , au S. par
Francfort et la Hesse-Darmstadt,
à 10. par le Nassau, la Hesse-
Darmstadt et Waldeck. Sa.super/îde
est de 918,500 hect. ; sa population
de /G6,000 hab. ^dont 100,000 cath.
seuiempnt}, répartis dans 62 villes,
26 bourgs et 1,290 villages, qui se

trouvent partagés en quatre pro-
vinces : Nieder-Hessen

, Ober-
Hessen , Fulda et Nassau ; son
ludget de 12.475,440 th. (recettes;,
et de 13,932,790 th. (dépenses); sa
dette de 15,400,000 th. ; son contin-
gent de 10,000 hommes. Elle oc-
cupe le huitième ran^ dans la Diète.
Elle comprend la partie la plus
considérable de l'ancien landgra-
viat de Hesse, dont le démenbre-
ment , à la mort du landgrave
Philippe en 1567, a formé les deux
landgraviats de Hesse-Cassel et de
Hesse-Darmstadt. Ce n'est qu'en
1803 que le landgrave a pris le ti-

tre d''-4ecteur. Son électorat, dont
il avait été dépouillé par Napoléon
en 1806 , et qui avait été partagé
entre la Westphalie et le grand-
duché de Francfort, lui a été rendu
en 1813 et 1814. En 1831 '5 janvier:,,

les Hessois avaient obtenu un gou-
vernement constitutionnel qu'ils

modifièrent dans le sens libéral
en 1848-49. En 18-50, l'électeur,
ayant pris pour premier ministre
M. Hassenpflug, qui venait d'être
condamné à quatorze jours de
prison en Prusse pour malversa-
tion, les états, la magistrature, les

fonctionnaires, l'armée lui refusè-
rent leur concours. L'électeur et

son ministre durent quitter la

Hesse, où ils Turent ramenés par
les troupes austro-bavaroises avec
l'assentiment et le concours du
gouvernement prussien. La con-
stitution de 1831 abrogée, l'élec-

teur, sur l'ordre des grandes puis-
sances fédérales, a, le 13 avril 18-52,

octroyé à ses sujets une nouvelle
constitution, l'une des plus réac-
tionnaires de l'Allemagne. L'oppo-
sition générale excitée par cette

constitution a été soutenue par la

Prusse devant la diètefédérale, et,

le 30 mai 1860, un nouveau pro-
jet de constitution a été soumis
aux Etats qui, aprèsl'avoirrepous-
sé, ont interjeté appel auprès de la

diète. La question est encore pen-
dante.
La rue qui s'ouvre en face du

Babnhof aboutit à la Cœlnische
Strasse, qui mène au Kœnigsplutz

,
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où se trouve la Poste, et où s'ouvre
rOhere Kœ)ii(is-Strasse conduisant
h la Place de Frédéric. Cette place
a 333 mètres de long et 150 met.
de large. Au milieu s'élève la sta-

tue , en marbre de Carrare , du
comte Frédéric II (f 1785) qui

embellit C'assel, mais qui, de 1776

à 1784, vendit ,
pour 22 millions

de th., 12,000 soldats hessois à la

(irande-Bretagne.—Au Xord de la

place, sur la rue du Roi (Kœnigs-
strasse), on remarque le théâtre,

V état-major, et la maison Waitz;
devant la place qui porte son nom,
le Commandanturgebœude; à dr.(0.),

de belles maisons modernes, à g.

E.}, le palais de l'électeur, édifice

plus qu'ordinaire, un ancien palais

des électeurs, en pierre rouge dé-
polie, le Miosetim (voir ci-dessous),

le Hof-VcrwaUun(jsgebœvde (admi-
nistration de la cour) , et l'église

catholique (tableau de Tischbein);
au fond (S.), \eFriedrichsthor, porte
d'où l'on découvre une jolie vue
sur ÏAxiegarten, beau parc public
appelé aussi Carlsaue, sur Vornn-
gerie et le hain de marbre (de 10 à

20 sgr. de pourboire), par Monnot,
et sur lavallée de la Fulda, fermée
à l'horizon par une chaîne de mon-
tagnes que domine à g. le Meissner
(voir R. 75); à quelques pas à l'E.,

la Kattenburg ou le vieux château,

attire les regards. La construction
de ce palais, commencée dans des
proportions colossales en 1820 par
l'électeur Guillaume 1er, fut aban-
donnée en 1821, après sa mort.
Le Muséum, dont six colonnes

ioniques hautes de 12 met. suppor-
tent le frontispice, est le plus bel

édifice de la ville. L'entrée n'est

point publique. On se procure des
cartes chez l'inspecteur, derrière
le bâtiment, moyennant un pour-
boire de 1 th.

'On y remarque, dans la 1''* salle,

une collection de mosaïques ;
2"=

salJe : des montres, des bijoux d'or

et d'argent, des meubles incrus-
tés, etc.; 3''saUe,des objets d'ivoire,

d'ambre (un poignard par Benve-
nuto Cellini) ; des marbres , des
agates, etc.; 4^ salle, des antiquités

étrangères, égyptiennes, grecque.^
et romaines : des armes , des ca
mées ; une statue antique de la

Victoire; 5*^ salle : des modèles en
liège d'anciennes construetluiKs
romaines, des bustes etdes statues;
un bas-relief représentant le triom-
phe de Bacchus, une Minerve, un

,

Paris , un Apollon , un Mars I

(buste en bronze). La sculpture i

moderne est représentée par 14
bustes de la famille de Napoléon,
exécutés par Canova; quatre reliefs

en marbre de Godefroy , et les
imitations en bronze de quelques
antiques de Florence, tels que la

Vénus de Médicis , l'Antinous, un
Satyre, des lutteurs, etc.; 6*^ salle :

galerie d'histoire naturelle. On
remarque principalement les500li-
vres qui , fabriqués avec l'écorce
et le bois de 500 arbres , renfer-
ment la fleur, la graine, le fruit,

et les feuilles de ces arbres, soit

desséchés , soit imités en cire;
7® salle, instruments de physique,
miroir ardent, etc. ;

8'= salle : por-
traits de princes hessois, ouvrages
en cire, armes de toute espèce. La
bibliothèque, à l'étage supérieur,
renferme plus de 34,000 volumes
et de nombreux manuscrits ; elle
est ouverte tous les jours de 10 à
1 heure. A côté se trouve la salle
dans laquelle se réunit la diète du
royaume de Westphalie ; elle est
ornée d'un carton de ]Menzel(Henri
l'Enfant et Sophie de Brabant
faisant leur entrée à Marburg).
La galerie de tableaux occupe un

bâtiment dépendant du château de
Bellevue , dans la rue de ce nom
qui aboutit à la place Frédéric. Ce
palais, quifui la résidence du roide
Westphalie de 1811 à 1813 et plus
tard celle de la landgrave

^-f 1841),
est inhabité aujourd'hui. — La
galerie est visible tous les jours
moyennant un pourboire de 20 sgr.

pour 1 personne et de 1 th. pour
plusieurs personnes. Les 1,400 ta-

bleaux dont elle se compose sont
pour la plupart assez médiocres.On
y remarque toutefois les suivants:

6. Holbein, Portrait d'homme avec

chapelet.— 9, Cranach, La femme adul-
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tère.—23. 25. Titien, Cléopàcre ; portraits

de Charles-Quint et du marquis de Guasto.

—48. Holbein, Famille du peintre.—

58. Mahuse, Le triomple de la Religion

chrétienne. — 97 et 98. Palma le Vieux,

Venus, Vulcain et l'Amour, Andromède.
— 147. 151. Caravane, Joueur de luth;

Ponce Pilate se lavant les mains. — 170.

171. Cléopàtre; Madone.— 181. Rubens,

Filène.—183. Le même. Portrait d'un

Turc.— 186. Le même, Diane surprise par

un Satj-re. — 188. Le même, Mars.—
•il 4. Xeefs, La cathédrale d'Anvers.

—

il 6. Teniers, La fête des paysans.—

230. De Crayer, La Naissance du Christ.

'—Jordaens, 268. Famille du peintre;

270. Le mangeur de soupe. — 256.

Guillaume Honthorst , Sainte Cécile;

272. La fête des Rois.— r«H Dycl; 291.

293. 291. 201. 371. Portraits. — 433.

Murillo, Joseph chez Putiphar. — 577.

Hondekoeter, un Paon,

—

Le même, 578 et

579. Combats de coqs. — Rembrandt,

347 et 357. Portraits d'homme et de

femme. 364. Portrait du bourgmestre

Sixt. 358. Le maître d'écriture. .359.

Portrait de Nicolas Bruynink. 367. Ja-

cob bénissant Isaac. 3G9. Samson et

Dalila.—PaM? Potter, o25 et 527. Vaches.

Un célèbre paysage de ce peintre, que pos-

sédait ce musée, a été vendu 190,000 fr.

à Saint-Pétersbourg, — 460. Abram van
Tempel, Portrait de femme.

—

A. Tanden
Velde, 390. 539. Marines. La plage de

Scheveningue.—474. 475. Wouicermans,
Cavalcades arrêtées.— 576. /. Sieen, Re-
pas dans un cabaret—56'/. Ruysdael, La
cascade. — 406. Dav. Teniers, Entrée
de l'archiduchesse Claire - Eugénie à
Bruxelles.—407. Le même, Entrée de la

même a Villevoorde. — 561. Vander-
meulen, Promenade dans un parc.

L'église de Saint-Martin, la plus
grande église de Cassel, bâtie au
commencement du xv* siècle et
récemment restaurée, contient les
mausolées d'un certain nombre
de landgraves. L'emplacement du
maure-autel est occupé par le mo-
nument dePhiUppe le Magnanime
''T 1567) et de sa femme. Devant le
monument une pierre désigne la
tombe de Guillaume IV, leur fils
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qui avait t'ait ériger leurs statues.

—

Parmi les autres édifices publics
de Cassel, on peut visiter : le Stsen-

dehaus .^palais des Etats', près du
chemin de fer; — la. synagogue ;

—
ïarsenal ; — la. statue du landgrave
Charles sur la place Charles; —
les casernes, etc.

Jean de Millier, l'historien suisse,

mort en 1809, est enterré dans
l'ancien cimetière de Cassel, en
dehors du Todtenthor. Le roi

Louis de Bavière lui a fait élever
un monument. Le nouveau cimetière

établi vis-à-vis du Hollxnderthor
offre de beaux points de vue.
Une des promenades les plus

fréquentées de Cassel estVAuegar-
ten, près de la place Frédéric et

aux bords de la Fulda. Le Nôtre
en dessina les plans en 1709. On
y remarque plusieurs bassins, en-
tre auires le Marmorhad dont les

sculptures sont dues au ciseau du
sculpteur français Monnot. Près
de là se trouvent Torangerie et la

faisanderie.
On ne doit pas quitter Cassel

sans aller visiter les jardins de
Wilhemshœhe voir ci-dessus,
pour les moyens de transport ,

qui

se trouvent situés à 1 h. de Cas-
sel. sur le versant oriental du Ha-
bichtsicaldgehirge. Une allée de
tilleuls, bordée de jolies maisons,

y conduit. Presque au sortir de la

ville, on remarque un immense
édifice, bâti par Jérôme Bona-
parte, roi de Westpbalie, pour
servir de caserne. On en a fait

depuis une manufacture et une
maison de pauvres. Les regards
sont attirés de loin par la statue

colossale d'Hercule, qui couronne
la colline au pied de laquelle est

bâti le château électoral, habité
pendant l'été par l'électeur et sa

famille. Près du château est un
grand et bon hôtel {Gasthof) (table

d'hôte à 1 h.).

Les jardins de la Wilhelmshœhe
ont été créés principalement par
le landgrave Charles (1701 et

l'électeur Guillaume I*^ Quatre
heures env. sont nécessaires pour
visiter leurs principales curiosités
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dans l'ordre suivant (recommandé
par M. Baedeker): voir d'abord la

nouvelle cascade, haute de 43 met.,

large de 17 met., près du Gasthof,
du corps de garde et de Vécurie, au-
dessus des serres; puis monter
(842 marches^ au temple de Mercure,

et de là au Riese7ischloss (cbàteau
des Géants) ou octogone, le point
le plus élevé des jardins (434 met.
au-dessus de la Fulda), dont la

plate-forme, soutenue par 192 co-
lonnes toscanes, supporte une
pyramide de32 met. que couronne,
sur un piédestal de 4 met., un
Hercule Farnèse en cuivre forgé de
10 met. 33 c. de haut, appelé par le

peuple le Grosse Christoph.'— N. B.
On peut monter dans la cuisse de
ce colosse qui contient huit ou
neuf personnes, mais la vue de la

plate-forme est aussi belle. De
cette construction déraisonnable
— elle a employé , dit-on , 2,000
ouvriers pendant 14 ans, et coû-
té de telles sommes qu'on en
brûla tous les comptes pour que
la vérité ne fût connue de per-
sonne — descendent les cascades,

récemment réparées, longues de
300 mètres, larges de 13 met.
33 cent., interrompues, de 50 met.
en 50 met., par de vastes bassins.
Avant les cascades, au-dessous

du Riesenschloss, se trouvent les

bassins des Artichauts, la grotte
de Polyphème, le Vexkrwasser,
jet d'eau qui jaillit de tous côtés,
et le bassin des Géants oii Ence-
lade est enseveli sous des masses
de rochers. On descend par des
bois à la cascade appelée Stein-

hœfersche et à la Lœicenburg, châ-
teau féodal construit en 1793 parr

l'électeur Guillaume I^r qui est

enterré dans la chapelle (pont-
levis, salle d'armes, salle des che-
valiers, belle vue de la tour). Au-
dessous de la Lœwenburg se trou-
vent la Fasanerie, le village chi-
nois Mu Tang, et des ermitages.
Toutes ces extravagances rui-

neiises n'ont rien de fort agréable,
mais les jardins sont charmants,
surtout près de la pièce d'eau
qu'on appelle le grand lac. Il ne
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faut pas manquer aussi de voir la
grande fontaine, jet d'eau de 63 met.
de haut, le plus élevé de l'Europe,
près duquel on remarquera à g. le

pont dit Diable et à dr. Vaqui'duc,
avec une jolie cascade.

—

N. B, Les
eaux des jardins de Wilhelmshœhe
ne jouent que les mercredis et les
dimanches après 2 h., pendant
50 min.; les grandes eaux le di-

manche seulement.

A Hagen, par Arolsen et Arnsberg,

R. 59;— à Hamm, par Faderborn, R. 54;
— à PyrmoDt, R. 73; — à Hanovre, par

Gœttingen, R. 74;— à Halle, par Nord-
!

hausen, R. 75;— à Eisenach, Gotha, Er-

furt, Weimar, Halle, Cœthen, Leipsick,

Magdebourg et Berlin, R. 77 et 79.

ROUTE 77.

DE FRANXFORT ET DE CASSEL
A LEIPSICK,

PAR EISENACH, GOTHA, ERFURT,

WEIMAR.

De Francfort à Leipsick

.

G4 8 1/0 mil. — Chemin de fer Main ;

Weserhaha, de Francfort à Cassel (1852) ; ,

HessischeFriedrich-W.iJheîms-Xordbahn,

de Cassel à Gerstungen (1849;; Thii-

rinyische Bahn, de Gerstungen à Halle

(1849); de Halle à Leipsick (1840); 2 conv.

par jour. Trajet en 11 h. et 12 h. 17 min., '.<

pour 22 fl. 50 kr , 15 fl. 56 kr., 12 fl. >

18kr.—Poui- Eisenach, 16 fl. 22 kr. 9 fl. }

49 kr. et7 fl. 58 kr— Pour Gotha, 1^ fl. ;

48kr. et 11 fl. 34 kr. Pour Erfurt, 20 fl.

40 kr. et 12 fl. 46 kr.—Pour Weimar, 25 fl.

59 kr., 15 fl. 36 kr., 12 fl. 8 kr.—Parles
trains ordinaires on paye, pour Eisenach,

IG fl. 22 kr., 9 fl. 49 kr. et 7 fl. 38 kr. —
Pour Erfurt, 19 fl. 45 kr., 11 fl. 51 kr..

9 fl. 13 kr.—Pour Weimar, 20 fl. 57 kr.,

12fl. 34kr., 9 fl. 47 kr.

De Francfort à Cassel.

27 mil. R. 76.

27 mil. Cassel (voir R. 76).

X. B. Les trains partant de
Francfort pour Eisenach, Gotha,
Erfuri^^ Weimar, Halle, etc., ne
vont pas ju'siqu'à Cassel. Ils pren-
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nent à Guntershausen (Hôt.: Bel-

Ievue),àL 2 mil. de Cassel, les voya-

geurs partis de Cassel.

De Cassel à Leipsick.

37 8/10 mil. 3 convois par jour. Trajet

en 8 h. 50 min , 9 h. 30 min. et 10 ii.;

pour 9 th. 17 sgr., 5 th. 23 sgr. et 4 th.

10 SfcT., par les trains ordin ires.

2 mil. Guntershausen (Hôt. :

Bellevue), voir R. 76.

Presque au sortir de la gare de
Guntershausen, on traverse sur

un beau viaduc la Fulda dont on
remonte la rive dr. à Guxhagen,
d'où l'on découvre une belle vue
sur ce V., l'ancien couvent deBrei-
tenau, le confluent de la Fulda et

de l'Edder, et l'Hercule de la Wil-
helmshœhe, avant d'entrer dans
un petit tunnel.
4 mil. Melsungen, Y. industrielle

de 4,100 hab., avec un château
des landgraves bâti en 1550. On
traverse deux fois la Fulda et un
tunnel entre Melsungen et Mor-
schen.

7 3/10 mil. Rothenhurg, Y, de
3,800 hab., avec un ancien châ-
teau.

8 mil. Bebra, v. au delà duquel
on laisse à dr. (S.) la jolie valléede
la Fulda.

A Fulda, 7 1/2 mil. 2 dihg. tous les

jours en 6 h. 30 min., pour 1 th. 17 1/2

sgr., par (2 mil.) Hersfeld;—{\ 3/4 mil.)

Keukirchen; — (1 3/4 mU..) Hunfeld ; —
(2 mil.) Fulda, R. 82

On traverse un petit tunnel
avant de s'arrêter à Hœhnehach, et

on sort de la Hesse électorale pour
entrer dans la Saxe-Weimar à
11 mil. Gerstungen, v. près du-

quel on aperçoit à dr. la pet. V.
de Berfea, située sur la Werra, que
l'on franchit deux fois entre Ger-
stungen et •

12 710 mil. Herleshausen, v. de
la Hesse électorale, et une troi-
sième fois près de son confluent
avec la Hœrsel. On laisse ensuite
à dr. les ruines de la Brandenhurg

,

qui jusqu'en 1500 a été la pro-
priété des comtes de ce nom et a
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appartenu depuis aux familles
Reckrcth et Herda.

14 3/10 mil. Eisenach Hct. : HaT-
ber Mond, Bautenliranz, Pie.îtaurant

de la gare,, V. propre, industrieuse,
prospère de la Saxe-Weimar,
agréalement située à la jonction de
la Hœrsel et de la Nesse, dans
ui:.e vallée qu'entourent des col-

lines boisées. Sa population se

monte à 12,000 hab. Elle est la pa-
trie de Sébastien Bach. Elle n'a

par elle-même rien d'intéressant

pour un étranger. Son église de
Saint-NicolaS;, de style roman, a

été récemment restaurée; celle de
Saint-George!^ date de 1188. Son
château, résidence des princes de
Saxe-Eisenach jusqu'en 1741, fut

habité, après la révolution del848,
par Mme la duchesse d'Orléans
et ses enfants. — Sur la fontaine,
près de l'hôtel du Hatber Mond,
on remarque une grenade qui, en
1810, fit sauter plusieurs caissons
d'artillerie française et réduisit en
cendres un grand nombre de mai-
sons.
Sur une éminence boisée , à

30 min. d'Eisenach et à -200 met.
au-dessus, s'élève la "Wartburg,
l'ancienne résidence des landgra-
ves de ïhuringe (xii* siècle\ res-
taurée en 1847. Ce fut dans ce châ-
teau, où conduit aujourd'hui une
bonne route de voiture, que l'élec-

teur de Saxe, Frédéric le Sage, fit

enfermer Luther qu'il avait fait

arrêter à son retour de la diète de
Worms (voir R. 1-5 . Ce fut « dans
cette Patmos, dans cette région
des oiseaux qui chantent sur les

arbres et louent le Seigneur le

le jour et la nuit. » que Luther
vint se cacher sous le nom de
Junker Georg ;

chevalier Geor-
ges; jusqu'à la mort de Léon X ; ce
lut là que le grand réformateur
travailla à fonder son œuvre, du
4 mai 1521 au 6 mars 1522 'voir

l'Histoire de Luther . par Audin). On
j montre encore la chambre qu'il

habita, sa table, sa chaise, son
écritoire ; on renouvelle même de
temps à autre la tache d'encre que
fit Luther sur le mur en jetant son
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écriioire au diable, qui le tour-
mentait sous la forme d'une mou-
che. La collection d'armes du xvie

et du xvri'= siècle, et même des
siècles précédents, intéressera les

amateurs. On remarque surtout
l'armure de Kunz île Kaufungen,
cheralier voleur d'une taille gi-

gantesque qui fut décapité k Frei-
berg, et celle que portait le con-
nétable de Bourbon le jour de sa

mort au siège de Rome. La salle

des Ménestrels est ornée de fres-

ques intéressantes représentant
diverses scènes de la vie de Henri
von Ofterdingen et de ses rivaux.
La Warlburg rappelle, du reste,

d'autres souvenirs. Sainte Elisa-
beth de Thuringe l'habitait lors-
que le pain et le fromage qu'elle
distribuait aux pauvres se chan-
gèrent, dans son tablier, en roses
et en lis

,
pour qu'elle ne fût

pas accusée d'avoir menti; car
elle avait répondu à son mari, peu
soucieux de ces libéralités, qu'elle
distribuait des fleurs. Les princi-
paux épisodes de cette légende
sont reproduits par les fresques
de Schwind, dans la salle des
Landgraves.—En 1207, les Min-
nesfengers s'y réunirent pour y
lutter de talent. Enfin le 8 octobre
1817, 500 étudiants, surtout de
l'université d'Iéna, s'y rassem-
blèrent avec un certain nombre
de professeurs pour y fonder la

Burschenschaft, société qui avait
pour but la conquête des libertés
que les souverains avaient pro-
mises à l'Allemagne quand Napo-
léon menaçait son indépendance.
On jouit en outre d'une belle vue
du haut de la Wartburg. Mais si

l'on en excepte une curieuse ga-
lerie d'arcades byzantines , les
bâtiments n'ont rien d'intéressant
au point de vue architectural.
On s'occupe actuellement de les
réparer (1861).— .Y. B. On y trouve
un bon restaurant.— On donne 5
sgr. par personne de pourboire au
guide qui fait voir la cellule de
Luther, la salle des Chevaliers, la

chapelle où Luther prêchait tous
les jours (1521), la salle des Mé-
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nestrels et la salle d'armes.— N". B.
Le sentier des piétons est moins
long que la route. Il passe devant
le cimetière (à l'O. de la gare}, et

franchit le Mœdelstein. Une demi-
heure suffit pour le trajet.

On peut de la Wartburg revenir
àEisenach, par leMarienthal, dans
lequel s'ouvre, près d'une pièce
d'eau, à 30 min. d'Eisenach, sur
la route de Cobourg, VAïinenthal,
vallée si étroite que dans certains
endroits deux hommes peuvent à
peine y passer de front 'R. 95).

A Cobourg, R. 91;—à Francfort, R. 80;

—à Fulda, R. 80 ;— à Meiningen, R. 91
;

— à Schweinfurt, R. 85.

Au delà d'Eisenach le chemin
de fer remonte la jolie vallée de la

Hœrsel que domine à g. le Hœrsel-
hercj. On s'arrête à Wulha, puis,

entrant dans le duché de Saxe-
Cobourg-Gotha, à

16 S;lOm\\.FrœtUtedt,v. où vient

aboutir l'embranchement du che-
min de fer de Waltersliausen, traîné

par des chevaux (1/-2 mil.; On dé-
couvre une belle vue sur la chaîne
du Thurinrierwald (voir R. 95). On
remarque au S. l'Oberhof, et à l'O.

le Grand Inselberg, au-dessus du
château Tenneberg.

18 3/10 mil. Gotha (Hôt. : Dent-
scher Hof, Riese, Mohr, Prophet.—
Libraires : .T. Perthes ( cartes
géographiques), Thienemann. —
Droschken, 5 sgr. la course, 15

sgr. l'heure), V. de 16,000 hab.,
la seconde résidence du duc de
Saxe - Cobourg- Gotha (voir Co-
bourg) , est agréablement située

à la base du Thûringerwald, à
•296 met., sur le canal de la Leina.
Ce n'était dans l'origine qu'un
village appartenant à l'abbaye de
Hersfeld. L'abbé Gothardl'entoura
de murs. Au xii^ siècle elle tomba
en la possession des langraves de
Thuringe, qui y bâtirent un châ-
teau. Après avoir eu ensuite pour
maîtres les margraves de Meissen
et l'empereur Adolphe deXassau,
puis encore les margraves de Meis-
sen, elle échut en 1485 à l'électeur

Ernest le Pieux, fondateur de la
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branche Ernestine, qui bâtit, en
164-2, le palais actuel à la place de
l'ancien. En 18-25 cette branche
s'étant éteinte en la personne du
duc Frédéric IV, Gotha fut réunie
au duché de Saxe-Cobourg. Gotha
est la ville où se publie le meil-
leur journal géographique du
monde entier : Die Mittheilungen

voy'Petermann, éditées par l'insti-

tut de Justin Perthes. Il s'y pu-
blie aussi chaque année, depuis
près d'un siècle, un almanach di-

plomatique et statistique estimé ; il

est rédigé en français. Ses saucis-
sons sont aussi renommés.

Laprincipale curiosité de Gotha
est le Friedenstein, ce château,
plus étendu que beau, qui Ja do-
mine à 349 met. au-dessus de la

mer, et dont les terrasses offrent

des points de vue étendus. Le
Friedenstein contient, en effet, les

collections suivantes, ouvertes du
l*' avril au 30 octobre le mardi et

et le vendredi de 9 h. à 1 h., les

autres jours moyennant le paye-
ment de l thaler!^

l'Une galerie d'environ 800 ta-

bleaux classés par écoles et dont
plusieurs de grand prix.

Ire Salle : Animaux de Damm, Honde-
koeter, Lober, Roos. — 2^ Salle : Paysa-

ges de Hacliert, Reinhardt, Voogd. —
7. Graff, le Comédien Eckhof.— 14. 15.

Denner, Têtes dhomme et de femme
—3« Salle ; Van der Heist, Portrait

d'homme.—4. 5. Van der Goyen, Envi-
rons de Flessingue et le fort Lillo, près

d'Anvers.—25. Brill, Paysage.—40. Ver-

nieuhn, Paysage d'hiver.—74. Hugteyi-

burg, Louis XIV sur le pont Neuf.—
4« Salle:— 1. Fart D^c^-, Portrait, du peintre

2. Le même, Elisabeth Brant, première
femme de Rubens.—5. Rembrandt, Por-
trait. — 13. Honthorst, saint Pierre.—
^•i, Rubens, Jardin d'Amour ( les familles

Rubens et Trenck).-46 à 49. Le même,
Tètes de .=;aints.— .!.'^ Salle : 1. 55. 1-20.

121. Grand paravent à 74 tableaux, par
un peintre de l'École allemande du
xvie siècle; Portraits de Cranach, qui
vécut a Gotha, et de son école.—34. Hol-
bein, Portrait du patricien Sulzer, de
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Bàle.—35. 36. 37. Le même, Portraits

dhommes.—39. Le même, Portrait de la

célèbre Agnès de Mansfeld, qui fut en-

levée du couvent de Gerresheim, près de

DUsseldorf, et épousée par l'archevêque

de Cologne Gebhard Truchsess de Wal-
deburg, en 1583.-67. 68- Cranach.

péché et rédemption, Judith et Holo-

pherne.—78. /. F. EycJc, Portrait de Phi-

lippe le Bon de Bourgogne.—79. Por-

trait de Jérôme Holzschuher, copie du ta-

bleau de Diirer par un de ses élèves.

L'original est à Nuremberg.—e-^ Salle: 11.

Tischbtin, Conrad de Souabe, jouant aux

échecs avec Frédéric de Bade, reçoit le

jugement qui le condamne a mort. — 19.

Van Roden, Lac Albano.— 7° Salle :

12. Tc/nVr.s le Dentiste.—48. Th. Keyser,

Bourgmestre d'Amsterdam et sa famille.

— 11. Dow, Vieille femme filant (la mère

du peintre, acheté 13,000 th.—24. Xet-

scher, Conseils paternels.—29. Poller,

paysage avec bétail.—9« Salle: 12. rfe

Heem, fruits. — 41. Van Osf, fruits.—

10e Salle : 11. Bombelîi, Pie VII.—
28. Liotard, Ernest II, duc de Saxe-

Gotha 'pastel). — 11*- Salle ; 4. Titien,

Portrait d'homme. —39. 54. 62. 65.

Guida Reni, saint Laucent, Bacchus et

Ariadne.Ecce Homo, Jeune garçon devant

un nid de pigeons. — 70. Palma Vecchio,

Christ.

—

Caravage, Annonciation.

2o Un cabinet d'estampes (envi-

ron 50,000 feuilles) avec de nom-
breuses et belles gravures sur bois

et métal d'anciens maîtres italiens

et allemands. Dessins à la main.
3u Une Kunst Kammer ou cabinet

de curiosité's, dans lequel on voit

le livre de prières de Jacques I^et
d'Anne de Danemark, un anneau
de Marie Stuart, une tête de Louis
XIV sur améthyste, une statuette

de Confucius en saphir, un onyx
^Jupiter et Junon) , un taureau
farnésien en bronze .;1641;, des
mosaïques de Raffaëli (n"* 16 et 17,

moulin près de Tivoli, pyramide
de Cajus Cestius', des objets pré-

cieux en marbre, en albâtre, en
verre, en émail, en métaux, en
corne, en cire, en bois, en liège,

en porcelaine, etc.; des miniatu-
res, etc.

19.
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4" Une bibliothèque, ouverte tous

les jours de 11 h. à 1 h., contenant
environ 100,000 vol. et plus de
2,0UU manuscrits, recueillis dans
l'Orient par Seetzen, et dont plu-
sieurs sont très-précieux, des in-

cunables, des miniatures, des au-
tographes (entre autres la lettre

d'Henri VIII d'Angleterre contre
Luther)

;

5" Un rmisée d'histoire naturelle;
6" Un cabinet de monnaies et de

médailles, une des collections les

plus riches de l'Europe : 40,000
pièces ;

7" Un musée japonais et chinois,

composé d'objets curieux que l'on

chercherait en vain dans les au-
tres cabinets de l'Europe, tels que
livres, meubles, ustensiles de mé-
nage, armes, etc., provenant de la

Chine et du Japon
;

8** Une collection ethnographique et

historique ; armes diverses, antiqui-
tés égyptiennes, étrusques, ro-
maines, allemandes, objets ayant
appartenu à Napoléon I^^ etc.;

9° Une collection déplâtres.

Au S. du château s'étendent de
vastes jardins qui renferment quel-
ques monuments, et une pièce
d'eau sur l'île de laquelle se trouve
le caveau ducal. Près du parc, sur
le canal de la Leina, s'élève le

nouvel Observatoire, l'an des plus
renommés de l'Allemagne, placé
sous la direction de M. Hansen.
L'ancien observatoire, abandonné
aujourd'hui, se trouve sur le See-
berg (1,2 h. voir ci-dessous).

On remarque, en outre, à Gotha :

sur la place du Marché, à l'angle,

une maison qui a appartenu à Cra-
nach et qui porte encore sa devise,
le serpent ailé avec la couronne

;

—le théâtre, et, près du théâtre, la

statue de son fondateur, le négo-
ciant E. Arnoldi (t 1841) ;-- l'hôtel

de l'Assurance contre l'incendie, a
peu de distance du théâtre; — la

banque d'assurances sur la vie, les
écuries du duc et le tiouveau manège
(à g. en entrant du Bahnhof dans
la ville) ;

—

\e palais du duc {kdr.), qui
contient des tableaux modernes,
entre autres le tableau de Wap-
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pers : Charles IX à la Saint-Bariiié-
lemy;— le palais du ministère;— la
Klosterkirche, où l'on peut voirune
crucifixion du peintre .Tacob.s, ar-
tiste de Gotha, dontla belle nin- '

'

attire les regard près du i.
J 1 . „„/:_- l»r. -, •/ , - '

,ducal; enfin, l'Institut (jeoyrap:
de Perthes. — Les promenade.s -
plus rapprochées sont le j'ardm
Miiïïer , le Feldschlœsschen cl la

Walkmiihle, ces deux dernières,
brasseries très-fréquentées parles
habitants (.3/4 d'h.). On jouit d'une
belle vue à la maison de Thuri}iqe

il h.).

Les excursions les plus recom-
mandées des environs de Gotha se
trouvent indiquées dans la R. 95,
le Thûringerwald..

A Cobourg, R. 91».

[A Goettingen, 13 1/4 mil., R. 74,
dil. t. 1. jours en 13 h. pour 2 th.

19 1/2 sgr. par: (2 1/2 mil.) Lan-
gensaha (hôt. : Kreuz, Prinz v.

Preussen), V. ind. de 9^000 hab.
en deçà de laquelle on sort de la

Saxe -Cobourg pour enirer en
Prusse. Elle possède, à 30 min.
environ, des bains salins et sulfu-
reux, des bains de pins, les ruines
du couvent de Hombourg, enfin un
lieu dedivertissemeni appelé Bœh-
7nen..—2 1/2 mil. Mùlhausen (Flot.:

Kœnig V. Preussen, Hchwon), y. en-
tourée de murs, de 16,000 hab.,
sur rUnstrut, anc. V. libre impé-
riale Mûnzer, le prédicateur fana-
tique qui excita, en 1524-1525, les

paysansde laThuringe à larévolte,
et qui parlait avec autant de haine
de Luther que du pape, en avait
fait son quartier général. Il était

parvenu à y réunir une bande de
30,000 hommes. C'est là qu'après
sa défaite, à Frankenhausen, il fut

torturé et exécuté. U église Sainte-

Marie, pittoresquement située sur
une colline, date du xiv« siècle;

l'église Saint-Biaise, du xii" siècle,

est ornée d'une belle rosace et

d'un portail remarquable.— (2 1/2
mil.),I>m(/e/sfadf,b.de2,800hab.,—
(2 mil.) Heiligenstadt, voirR. 75.

—

On sort de Prusse pour entrerdans
le Hanovre, à peu près à moitié
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hemiu de Heiligeiistadt et de ( elle appartint à ]a France. En 1808
• ' '^ =• " '^ •

"> Napoléon y tint le célèbre congrès
appelé l'entrevue d'Erfurt, auquel
assistèrent l'empereur Alexandre,
les rois de Bavière, de Wurtem-
berg, de Westphalie et de Saxe ;

il habita l'ancien palais des élec-
teurs de Mayence. Depuis 1814
elle fait partie de la Prusse, qui
l'avait assiégée en 1813 et qui s'en

était emparée sans avoir pu forcer
les citadelles à capituler ; elle est

3 3/4 mil.) Gœttingen. R. 74.]

Presque au sortir de Gotha un
laisse à g. le v. de Siehleben, où

Grimm, l'auteur de la Correspon-

dance, est enseveli. Un peu plus

loin, à dr., s'élève le Seeh>^rcj (30

min. de Gotha), dont l'observa-

toire, construit en 1791, est hors

de service aujourd'hui.

20 3/4 mil. Dietendorf, colonie de

frères moraves. — Après avoir re

marqué sur la droite lestrois vieux
|

une de ses principales places fortes

châteaux appelés G?e!c/ien, détruits (-2* classe). Des deux citadelles,

parla foudre en 1250

—

[la. 'Machsen- . l'une s'appelle le Pefersbergi^ l'autre

hurg sert de prison d'Etat, M«/»?-

berg est tout à fait en ruine, et

Gleichen est mieux conservé) — on

sort de la Saxe-Cobourg pour en-

trer en Prusse, et on passe devant

la Cyriakshurcj.

Le Dom d'Erfurt (cathédrale)
,

situé sur une éminence, avait été
très-endomuiagé par la guerre ; le

roi de Prusse l'a fait restaurer à

la Cvriaksburg avant de s'arrêter i grands frais. Le chœur date de
" ' '" " '

' "

1353, la nef de 1472, et les deux
tours (260 marches, belle vue) sont
du xii^ siècle. Il possède dix clo-

à la 'belle station gothique de
22 mil. Erfurt ( Hôt. : Si/feer,

près du chemin de fer: Rœmischer
Kaiser; Thiiringer Hof,—Drosch-

, ches dont la plus fameuse est ap
''

pelée la Grosse Suzanne ou Marie
Glorieuse et pèse 275 quintaux.
A l'extérieur, on admire surtout
son double portail X . ; àl'intérieur,

on remarque : les autels de gau-

ferwald (voir R. 95). Elle existait ! che ; le couronnement de la Vierge,,

éjà du temps de saint Boniface. bas-relief en bronze, par Pierre
Au xiii^ siècle, elle fit partie de la i Vischer de Nuremberg (au 1" pi-

du XIII* au '

*

KKN, 4 sgr. pour 1 pers., 5 sgr

pour 2 pers.), V. forte de 32,500
hab., dont 7,000 cath., et une
garnison de 5,500 h., située sur

la Géra, et à la base du Thûrin-

cle, elL

ligue hanséatique, et

xve siècle elle fut le principal en-
trepôt du commerce entre la haute
et la basse Allemagne; elle avait

alors près de 60,000 hab. En 1501,

lier du côté N.)
;
près de ce chef-

d'œuvre , la Transsuhsiantiatio7i

,

peinture à l'huile de 1534 ;
sur le

mur méridional, saint Christophe,

peint à l'huile en 1499 ; le monu-
'^uther y étudia la dialectique et

j
ment d'un comte de Gleichen avec

les belles-lettres, car elle possé-
dait alors une université fondée
en 1392, et supprimée en 1816. Ce
fut là qu'il fit vœu, le 27 juillet

1505, d'embrasser l'a vie monasti-
que, après avoir vu mourir à ses
côtés un de ses amis frappé de la

foudre, et qu'il passa crois ans au
couvent des Augustins, où il reçut
la prêtrise en 1507. En 1524, elle
embrassa la Béforme. Elle eut
beaucoup à souffrir dans les guer-
res des Paysans et de Trente ans.
En 1648 elle fut cédée à l'arche-
vêque-électeur de Mayence. Prise
en 17.59 parles Prussiens, elle échut
à la Prusse en 1803. De 1806 à 1814

ses deux femmes- (xii^ siècle);

celui d'un seigneur d'Allenblumen
(1424) ; une chaire en bois, sculp-

tée d'après les dessins de Schin-
kel ; un beau candélabre du xii*

siècle; des stalles curieusement
ciselées; une sainte FamilJe

,
par

L. Cranach, etc.

La Barfusserkirche (jusqu'en 1522
franciscains minorités) contient

une curieuse sculpture (maître au-

tel) du couronnement de la Vierge,
avec les statues des douze apôtres.
L'intérieur de la Predigerlcirche

(1228), jusqu'en 1523 aux domini-
cains, intéressera les architectes.

Enfin , la Severikirche , aux trois
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clochers, bâtie au xiv* siècle, près
de la cathédrale, possède de beaux
fonts baptismaux de 1467 et un bel
archange Michel. Parmi les autres
églises, la Reglcrkirche seule mé-
rite une visite. Elle possède un
bel autel en bois sculpté et coloré,

attribué au célèbre MichelWolge-
muth (épisodes du Nouveau Tes-
tament et de la vie de sainte Agnès).
Sur la place du Marché aux

l'oissons, que borde Vhotel de ville,

bâti en 1259, on peut visiter une
colonne de Roland , semblable à

celles que l'on voit à Brème et

dans d'autres villes du nord de
l'Allemagne, et qui furent proba-
blement élevées après la conver-
sion des Germains au christia-

nisme, pour remplacer les arbres
sacrés et les colonnes sous les-

quels les anciens Germains te-

naient leurs assemblées.
Les étrangers qui s'arrêtent à

Erfurt ne manquent pas d'y visiter

l'ancien couvent des Augustins
,

transformé en asile des Orphelins
(Martinsstift) et en gymnase evan-
gélique. On j montre, outre une
vieille danse des morts, la petite

cellule qu'y occupa Luther quand il

se fit moine. C'^ Les murs ont été

blanchis , dit Audin , et sur le

plâtre la main des pèlerins a tracé

une foule de sentences bibliques,
d'hymnes en vers et en prose.

A droite en entrant est le portrait

de Luther, de grandeur naturelle.

La relique la plus précieuse est

le nécessaire de voyage du réfor-

mateur, petit meuble soigneuse-
ment conservé dans toute sa fraî-

cheur, et où il enfermait à la fois

son argent et deux trésors inesti-

mables : de l'encre et une plume . »

On y voit aussi l'ylncîen Testament,

traduit par Luther, exemplaire
dont plusieurs feuilles de papier
attachées au volume renferment
des autographes de Luther, de
Mélanchthon, de Bugenhagen, etc.

Ce sont des textes bibliques avec
une courte exégèse. Celle de Lu-
ther est sous verre. L'église du
couvent des Augustins a servi, en
1850, de lieu de réunion au parle-
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ment d'Erfurt (voir rintroduction).
Les autres édifices publics d'Er-

furt sont: l'ancien courent de>; TJr-

sulines, aujourd'hui institution de
demoiselles;

—

\e Paclihof . qui con-
tient une bibliothèque de 60,000
vol . ;

—

\e théâtre;— l'hôtel du Gouver-
nement, jadis palais de la lieute-

nance de l'électeur de Mayence
et résidence de Napoléon pendant
le congrès de souverains de 1808.

Les plus belles rues se nomment
Anger et Krœmerhriicke. Près du
Dom, sur la place Frédéric-Guil-
laume ornée de plantations, on a

élevé, en 1774, un obélisque en
souvenir du voyage de l'électeur

Frédéric-Charles-Joseph.
La promenade la plusfréquentée

d'Erfurt est le Sticgericald (belle

vue).

ANordhausen, R. 75, 10 3 4 miL 2

dilig. par jour, en 8 h. 1/2, pour 2 th.

4 1/2 sgr.; — à Cobourg, R. 90.

A peu de distance d'Erfurt (tun-

nel sous les fortifications), le che-
min de fer sort de la Prusse pour
entrer dans la Saxe-Weimar, et

on s'arrête à Wieselhach avant
24 7/10 mil . Weimar (Hôt. : Erb-

prinz, Russischer Hof, Adler, Elé-
phant; — RESTAURANT à l'hôtel de
ville. — Café : Isleib

,
place du

château. — Libraire: HoÊFmann.
— Voitures : omnibus 2 1/2 sgr.,

droschken, 1 pers. 5 sgr.; 2 pers.
7 1/2 sgr.; 3 pers. 10 sgr.), Y. de
13,200 hab., dont 280 cath., capi-
tale du grand-duché de Saxe-Wei-
mar, résidence du grand-duc et

siège du gouvernement, située à

216 met. sur l'ilm. Du chemin de
fer, qui la laisge à dr., on la domine
entièrement avec les coteaux en
pentes douces et trop cultivés
dont elle est entourée. Bâtie en
880 par le margrave Poppo, elle

devint au xe siècle la résidence
des comtes de Weimar. En 1299, la

ville et le château furent détruits
par un incendie. Après avoir ap-
partenu ensuite aux landgraves
deThuringe, elle échut en 1440 à

la Saxe ; en 1483, la branche Ernes-
tine y fixa sa résidence. Elle doit
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la célébrité dentelle jouit au règne
de Charles-Auguste (tl828) et de
la duchesse Amélie qui y attirè-

rent et surent y retenir les plus

grands écrivains de l'Allemagne :

Wieland, Herder, Gœthe, Schil-

ler, Musceus, Bœttiger, etc. « On
l'appelait l'Athènes de l'Allema-

gne, :; dit M""^ de Staël, et c'était en
effet le seul lieu dans lequel l'in-

térêt des beaux-arts fût pour ainsi

dire national, et servît de lien fra-

ternel entre les rangs divers,... Ce
n'était point une petite ville, mais
un grand château. . . .On échappait
par l'étendue de la pensée aux
bornes des circonstances. ...»

Le duché de Saxe-Weimar-Eise-
uach, État de laConfédération ger-

manique , se compose de trois

'.arties principales et de plusieurs
/parcelles de territoire comprises
enti»e la Prusse, la Bavière, la Saxe
(royale, la Hesse électorale ,

la

iSaxc-^obourg-Gotha, la Saxe-Al-
/y^abourg, la Saxe-Meiningen, et

Aes principautés de Reuss et de
/ Schwarzbourg.il se rfà-îse en trois

cercles : Weimar, Eisenach, Xeu-
stadt, comprenant 32 villes , 1.3

bourgs et 604 villages Sa superficie
est de 66 mil. carrés ; sa. population
de 270,000 hab., dont 12,000 cath.
seulement; son hudget de 1,.544, 300
th. (dépenses;, s'élevait en 1855 à

5,632,180 th. (recettes); sa dette à
1,551,000 th. Son armée se compose
de 3 bataillons d'inf. et d'un corps
de gendarmerie formant ensemble
un effectif d'env. 3,500 hommes.
Il occupe le 12e rang dans la
diète avec les autres Saxes grand-
ducales et ducales, et possède
1 voix dans le plénum. Il se forma
en 1485, lors du partage que fi-

rent les princes Ernest et Albert
des Etats de leur père Frédéric le
Bon; de 1805 à 1813, il fit partie
de la Confédération, et en 1815 il

ootint un grand accroissement de
territoire avec le titre de grand-
duché, qu'il ne possédait point
auparavant. Sa constitution du 5
mai 1816 a été modifiée le 15 octo-
bre 1850. Sa loi électorale date du
6 avril 18.52. Les États se divisent
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actuellement en diète ordinaire
et en diète extraordinaire La pre-
mière s'assemble tous les trois
ans, et ordinairement à la dernière
année de la période financière.
Gœthe a vécu 56 ans à Weimar.

de 1776 à 1832, année de sa mort.
La maison qu'il habita et où il

rendit le dernier soupir est louée
maintenant, et tes étrangers ne
peuvent plus la visiter Trauen-
plan, en face de la Fontaine. Ses
collections sont montrées le ven-
dredi.— X. B. S'adresser au secré-
taire Schuchardt.
M. Alfred Michiels, qui a visité

cette maison à l'époque où les
étrangers y étaient encore admis,
en a fait la description suivante :

« On m'introduisit d'abord dans
une petite pièce oblongue, située
au premier étage et servant d'an-
tichambre à la pièce principale.
Elle est occupée d'un côté par un
meuble que les termes ordinaires
ne pourraient désigner avec pré-
cision, car sa forme résulte de
l'usage spécial duquel Gœthe
l'avait consacré. C'est une énorme
commode divisée en une multi-
tude de compartiments Chaque
case renferme un tiroir qui con-
tient des spécimens de produits
minéralogiques.... Entre ce casier
gigantesque et la croisée, une lon-
gue, jaune et maigre pendule de
campagne se dresse contre la mu-
raille— C'est celle qui a sonné
pour Gœthe toutes les heures de
l'enfance et de la jeunesse. . ..

« De l'antichambre on entre
dans la salle de travail. Une table
de sapin, rude, sans couleur, à
peine rabotée, en occupe le mi-
lieu ; le fauteuil qu'on voit auprès
brille également par des qualités
négatives.... Gœthe croyait que si

la misère déchire et troue de tous
côtés la pensée,, une recherche
trop grande du confortable en re-
lâche Id trame et finit même pres-
que toujours par la désorganiser.
« Je ne veux point m'amollir! »

disait-il.

« A gauche du fauteuil, une cor-
beille élevée sur trois pieds rece-
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vaii son inouclioir, son canif, des

ciseaux et autres menus ustensiles

qu'il employait fréquemment et

voulait avoir sous lamain. Du reste,

il ne s'asseyait devant cette table

que pour étudier ,
jamais pour

écrire.
« Gœthe n'écrivait de sa propre

main que ses ouvrages en vers. Il

se plaçait alors debout, près d'une

fenêtre, devant un pupitre fort

élevé, et restait dans cette posi-

tion jusqu'à ce qu'il se sentît la

tête lasse. Pour les ouvrages en

prose, il dictait et se promenait
pendant que son secrétaire tenait

la plume. D'après le témoignage
de cet homme lui-même, son maî-
tre s'exprimait avec une telle ra-

pidité qu'il avaitbeaucoup de peine

à le suivre. Comme le travail du-
rait quelquefois cinq ou six heu-
res, il éprouvait à la fin une lassi-

tude extraordinaire dans les doigts.

« En qualité de bibliothécaire

du grand-duc, il n'avait besoin de
posséder que très-peu de livres :

ceux de la ville étaient à sa dispo-

sition. Quelques volumes seule-

ment occupent deux ou trois plan-

ches qui longent le mur, derrière

son fauteuil, au-dessus d'un vaste

coffre pareil à celui de l'entrée.

Des plantes^ des curiosités rem-
plissent les tiroirs de ce meuble.
On y remarque le Sardanapale que
lord Byron avait donné à Gœthe.

<c Le cabinet de travail commu-
niqtxe par une porte avec la cham-
bre à coucher

«: Au cheret du lit , on me fit

remarquer le fauteuil dans lequel

Gœthe rendit le dernier soupir.

On venait de l'y placer, lorsqu'il

s'écria : De la lumière ! de la lu-

mière! Mehr Licht! mehr Licht! Les
domestiques s'empressèrent d'é-

carter les rideaux et d'ouvrir la

fenêtre ; il parut admirer un in-

stant la beauté du jour, puis, pen-
chant la tête sur son épaule gau-
che, il ferma les yeux. Sa fille crut

qu'il dormait, et couvrit son front

d'une visière verte , de crainte

qu'un rayon de soleil, descendant
comme une gloire sur ce visage
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sublime, no troublât son court t i

dernier sommeil. Hélas! il étaii

mort.
« Outre son cabinet de travail.

Gœthe en avait un autre que
nommerai cabinet de récejiti

Destiné aux étrangers que sa
lébrité attirait chez lui, il l'avait

fait décorer avec plus de soin que
le précédent. Des armoires à pan-
neaux de verre cachent les mu-
railles de trois côtés.... Derrière
cette clôture diaphane, on aper-
çoit une mtiltitude de statuettes,

de vases, d'antiquités et de choses
rares ou singulières.... »

Schiller est mort aussi àWeimar
en 1805. La petite maison qu'il

habitait sur l'esplanade a été

achetée par la ville, qui y a réuni
un petit musée schillérien. On y voit

le cabinet du poète et son bureau,
son piano, son lit et d'autres meu-
bles et objets qui lui ont servi.

Herder habita la maison qui fait

l'angle au nord de l'église de la

ville. La maison de Wielaxd, au
N. du théâtre , est actuellement
occupée par sa petite-fille. Enfin
les armes de Lucas Craxach in-
diquent encore la maison "où il

demeura, et qui, située en face de
l'hôtel de ville, appartient aujour-
d'hui au libraire Hoffmann.
Le nouveau cimetière, qui se

trouve au S. de la ville, renferme
le caveau grand-ducal (5 sgr. de
pourboire au fossoyeur) où Schil-
ler et Gœthe sont ensevelis près
de leur ami et protecteur le grand-
duc Charles-Auguste. On y voit

aussi le tombeau de Hummel le

compositeur (f 1837:, du satiriste

Johannes Falk if 1826^ , et du cé-
lèbre acteur P. A. SVolS (f 1828).

Dans l'ancien cimetière, voisin de
l'église Saint - Jacques (près de
l'entrée de la ville du côté du
chemin de fer), on peut visiter les

tombeaux de Bode , le célèbre
traducteur (f 1793), de Musseus le

conteur (f 1787), de Lucas Cranach

{f l'ioSj , le pictor celerrimus. avec
sa statue de grandeur naturelle ;

enfin Herder (f 1803) a été inhumé
dans l'église de la ville. Sur la
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simple pierre qui recou\re ses

restes , on lit ces trois mots qui
étaient sa devise : Lumière^, Amour,
Vie. Le tombeau de Wieland se

trouve à Ossraannstedt, à 1 mil, de
Weimar sur la route d'Iéna (voir

R. 931.

Le Palais du Grand-Duc est un
assez beau bâtiment meublé avec
élégance et avec goût , mais qui

n'a rien de particulièrement re-

marquable. Depuis quelques an-

nées, quatre de ses salles, consa-
crées à Herder, à Schiller, à Gœtbe
et à Wieland , ont été ornées de
fresques jjar Neher , Preller et

Jaeger), qui représentent les prin-

cipaux personnages des chefs-
d'œuvre de ces grands écrivains

(L5 sgr. de pourboire pour une
personne seule , et 1 th. pour une
société .Les bustes de Schiller et de
Wieland, par Wagner|»ei celui de
Herder méritent datiirer l'atten-

.tion du visiteur, ainsiqueles portes
en bronze ornées de reliefs modelés
pir Angélique Facius d'après les

croquis de Neher. On montre, dans
une des salles , l'armure du duc
Bernard, le célèbre général de la

guerre de Trente ans, l'allié de
Gustave-Adolphe , et l'un de ses
doigts qu'il avait perdu sur un
champ de bataille, et qu'il portait

toujours avec lui.

La Kunstsammlung
,
près du théâ-

tre , dans le Witthums-palais, ou-
verte ie jeudi de 10 h. à 1 h., est

pauvre en tableaux , mais elle

possède de riches collections de
gravures et de dessins. On y re-
marque surtout les cartons origi-

naux de la Cène de Léonard de
Vinci, des cartons de Raphaël, Mi-
chel-Ange^ A. Durer. Lucas Cra-
nach; des dessins de Xic. Poussin,
Watteau, Greuze,Chodowiechi: enfin
des œuvres plus modernes de
Preller et de Jacoh Carstens, fonda-
teur et conservateur de la collec-
tion. — Le même édifice renferme
le musée de lecture, ouvert tous les
jours.
En face du palais , de l'autre

côté de la place de la Parade, la
bibliothèque grand-ducaJe ( 143,000
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vol» et 800 cartes occupe une
tour ronde qui servait autrefois de
poudrière etunbàtiment moderne.
Les étrangers vont y visiter, entre
autres curiosités, des portraits par
L. Cranach , des portraits et des
statues de Charles -Auguste , le

?/«.sfc colossal de Goethe par David
(1831) , son buste en marbre par
trippel a788), le buste de Schiller
en marbre par Dannecker , des
ladites de Herder, Tieck, Wieland,
Winckelmann. la robe de moine de
Luther , le modèle d'une frégate,
taillé en ivoire par Pierre le

Grand . le ceinturon en cuir de
Gustave-Adolphe

,
percé de la

balle qui ie tua à Liitzen , une
collection de monnaies et de mé-
dailles , etc. Le public est admis
tous les jours de 9 à midi et de 2 à

4 h., excepté pendant les vacances
du mois de juin.

Près de la place de la Parade se

trouve le Reithaus (manège, , au
bord de l'Ilm, l'église grecque, le

Fiirstenhaus,3i'vec la salle des États,

les bureaux du ministère et la

cour d'assises , le Rothe-Schloss et

la Hauptwache (corps de garde-.

Derrière ces divers bâtiments s'é-

lève, sur la place du Marché, Yhâtel

de ville construit en 1841 dans le

style gothique. Parmi les autres
édifices publics, qui méritent une
visite , se trouve la Stadtkirche

(église de la ville) . construite en
1400 ; elle renferme un des plus

beaux tableaux de L Cranach , la

crucifixion œaître-autel' , où il

s'est lui-même représenté avec ses

amis Luther et Mélanchthon. Le
petit tableau représentant Luther
en moine, en chevalierGeorge et en
vieillard, est de Vischer. un élève

du même m.aître. Quatorze mem-
bres de la famille grand-ducale,
parmi lesquels on distingue le duc
Bernard , sont enterrés dans l'é-

glise, ainsi que Herder auquel on
a érigé,en 1850, en face de l'église,

une statue en bronze parSchaller.
Le théâtre

,
qui a été quelque

temps sous la direction de Gœîhe
et de Schiller, a généralement une
bonne troupe.
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Le 4 septembre 1857 a étt'* inau-

guré sur la place du théâtre le

gro upe de Schiller et de Goethe par

Rietschel. Les deux ])Oétes, l'un en
habit de cour, l'autre, couronné
de lauriers , tiennent leurs mains
entrelacées. Le même jour fut dé-

voilée, sur le Frauenplan, la statue

de Wieland par Gasser.
Au S. du château s'étend , sur

les bords de l'Ilm, le Schlosspark.

Cette agréable promenade où l'on

[Route 17.

animent les paysages qui se suc-
cèdent rapidement. On a à pein»'

eu le temps de regarder les deux-
tours de la Saaleck et le vieux
château de la Rudelsburg. que l'on

aperçoit le joli bain de
29 5/10 mil.Kœsen [Hôt. : Muthigr

Ritter, KursaaJ, Restaurant de la

gare), dont les charmants environs,
autant que lessalines, attirentcha-
que année un certain nombre de
baigneurs et surtout de baigneu-

remarque le jardin botanique , le ! ses. On y fait aussi des cuies de
Rœmische Haus , l'habitation d'été, petit-lait et de raisins. Les plus

plusque modeste, de Gœthe, etle ' jolies promenades sont le Him-
pavillon des templiers avec la statue

|

weîretc/j, le Gœttersitz , le Kucher-
colossale du poëte par Steinhseu
ser, communique avec le v. d'O
ber-Weimar et avec le Belvédère,

garten , le Knabenberg , la Katz
et le Katzenberg et plusieurs
anciens châteaux (voir ci-dessous).

château d'été possédant de belles
[

Pour les bains, voir le Guide auj

serres et entouré d'un petit parc, bains d'Europe, par Ad. Jeanne et

On peut aussi s'y rendre par une Le Pileur, —Onlaisse ensuite à dr.

belle allée de tilleuls quiy conduit, Schulporta, V. dont l'église gothi-

en 1 h. On pourra encore visiter :
[

que date en partie du xiii« siècle,

(45 min. à l'E. de Weimar) le c/id^eaw I et possède des sculptures et des
et \e parc de Tieffurt , \i\la. de la i

tableaux de G. Schadow. Sa vieille

princesse Amélie, habitée souvent i école, ancien couvent de cister-

par Gœthe et Schiller ;
— (1 h. ciens transformé en école par

au N.) Ettersburg , résidence d'été
i
l'électeur Maurice (1543), a eu

30 min. du grand-duc; — la Her- ' pour élève Klopstock, Lessinget
dersruhe, où Herder aimait à se Fichte. C'est aujourd'hui une ins-

reposer ;
— le Grafenschloss , près! titution prussienne. Tout ce pays

de Buchfarth , Osstnannstedt ( voir
j

est rempli de souvenirs des cam-
-dessous), etc.

A Cobourg, R. 9 1 ;—à Rudolstadt, R. 91

et 95 ;—àSondershausen, 9 1/2 mil.dilig.

tous les jours, en 13 h. 1/4, pour 1 th.

17 l/2sgr.,R.75.

pagnes de 1806 et 1813 (voir léna
et Leipsick\

30 3/10 mil. Naumburg (Hôt. :

Saechsischer Hof, Preussicher Hof,
Stem), V. industrielle de 15,000
hab., située, à une certaine dii

On laisse à dr. Ossmannstedt, où
!
tance de la station, sur la Saale et

est enterré Wieland
(-f-

1813) dans ! entre des collines couvertes de
son jardin avec sa femme et son

,

amie Sophie Brentano, et on tra-

verse l'Ilm, avant

»'ignes qui la cachent en partie.

Sa cathédrale, achevée en 1249,

offre un mélange remarquable du
26 8/10 mil. Apolda , V. indus-] style roman et du style gothique,

trielle de 4,500 hab., à2 mil. d'iéna I Outre quelques tableaux anciens
(voir R. 93).—2 voit., vont tous les i sur fond d'or,

jours en 1 h. 3/4 pour 10 sgr., à I bleaux
283/lOmil. Sulza,\. de 1,400 hab.,

^

Rehbenitz
près de laquelle on laisse à g. le Veit, Eggers, Vogel et NseJce. Ses

champ de bataille d'Auerstaedt statues du xiii« siècle sont fort

(voir léna). Sortant ensuite delà belles. L'c'ghseSaint-Vinceslas pos-
sède un bon tableau de Cranach
(voir léna pour la campagne de

ssède des ta-

nodernes de Schadow,
Schnorr, Olivier, Senff,

Saxe - Weimar pour entrer
Prusse, au confluent de l'Ilm et de
la Saale , on traverse plusieurs fois

la rivière. De nombreuses maisons
1806).

On aperçoit à g. la V. de Frt-
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WEISbENFELS

burg et Gœseck, château du comte
Zech-Burkersrode, au-dessus de

rUnstrut qui vient se jeter dans

la Saale, et, à dr., la haute tour

de la Schœnbxirg, berceau de

Louis le Sauteur, après avoir

traversé la Saale et avant de

la franchir de nouveau. Les vigno-

bles plantés sur les hauteurs voi-

sines sont les plus septentrionaux

de rAllemagne. Ils produisent un
mauvais vin.

3-2 1/10 mil. Weissenfels (Hot. :

Schiitze, drei Schwœnej , V. indust.

de 11,000 hab. env., située sur la

Saale qu'y traverse un beau pont.

L'ancien château des ducs de

Weissenfels - Querfurt ,
branche

éteinte en 1746, sert aujourd'hui

de caserne. Du chemin de fer, on

voit à dr. sur une hauteur une

maison de campagne marquée de

la lettre N. C'est dans cette mai-

son que Napoléon passa la nuit

qui suivit la bataille de Leipsick.

Après la bataille de Lûtzen, le ca-

davre de Gustave-Adolphe fut

transporté et embaumé en pré-

sence du duc Bernard de Saxe-

Weimar dans une salle de la mai-

son de ville ^\mthaus). Il était

percé de huit blessures; une par-

lie de la muraille tachée de sang

a été mise à l'abri de tout con-
tact extérieur. Sa veuve se fit

remettre le corps. Le cœur fut

envoyé à Stockholm , mais les

entrailles ont été ensevelies àWeis-
senfels dans la Klosterkirche.

Weissenfels fut la résidence des

poètes Novalis et Miillner qui y
moururent, le premier en 1801, le

second en 1827. Seume y vit le

jour. Schlegel et Heydenreichsont
enterrés dans le cimetière de
Burgwerhen, petit village, situé à

30 min de Weissenfels.

A Lutzen , voir ci-dessous, 2 mil.,

1 dilig. tous les jours, en 1 h. 1/2, pour

10 sgr.; — à Géra, R. 94; — à Halle,

R. 79.

33 3/10 mil. Corhetha, v. situé

,à peu près à égale distance) entre
Rossbach et Lûtzen. A Rossbach,
Frédéric II remporta, le -5 novem-
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bre 17.57, une victoire éclatante

avec 22,000 Prussiens sur 60,000
FrançaisetAutrichi en s commandés
par lemaréchal Soubise. ALiitzen-
périt, le 5 novembre 1632, dès

les premières charges , le roi

de Suède, Gustave-Adolphe, dans
cette bataille que Bernard de Saxe,

son successeur, gagna sur Wal-
lenstem. Le 2 mai 1813, Napo-
léon y battit les Russes et les Au-
trichiens réunis (voir Leipsick).

Un bloc de granit, recouvert d'une
toiture gothique (1838) et entouré
de peupliers, indique la place où
Gustave-Adolphe fut blessé mor-
tellement. Lutzen, V. de 1.-400 hab.,.

est à 2 4/ .5 mil. de Leipsick ; une-

dil. y conduit tous les jours en2h..

1/4, pour 10 sgr.

A Corbetha le chemin de fer se-

divise en deux embranchements :

celui de Halle, qu'on laisse à g.

(voir R. 79), et celui de Leipsick.

34 8/10 mil. Dûrrenherg, grande
saline , en deçà de laquelle on
franchit la Saale sur un pont de
20 arches. On laisse ensuite à g.

le village de Kœtschau avant d'at-

teindre
36 1/10 mil. Marlcranstesdt, petite

V. située près de la frontière prus-

sienne. On franchit successive-

ment la Luppe et lElster, lais-

sant à dr. le v. de GohUs.

37 8/10 mil. Leipzig (voir R.102),.

ROUTE 78.

LE HARZ.

Le Harz (Hercynia Silva), ainsi

nommé des bois qui le couvrent,
et qui, dans Tancien allemand,
s'appelaient Hart^ Harti (hauteur

boisée), est une chaîne de monta-
gnes isolée appartenant au Ha-
novre, au Brunswick, à la Prusse
et à Anhalt-Bernburg, qui s'étend

du .oP30' 1/2 au .51° .57' 1/2 lat. N.,

et du 27' .50" 1/2 au 29" 9' long. E.

Il forme une ellipse dont le grand
axe est dirigé du N. 0. au S. E . Ce
grand axe a env. 12 mil. de lon-
gueur de Seesen à Hettstaedt; le

plus grand diamètre dans le sens
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opposé a 4 mil. de 13laiikenburg à

Walkenried. La superficie entière

est d'env. 36 mil. carrés. Il est

borné au N. par la plaine germa-
nique, au S. et au S. E. par les

plateaux de laThuringe, à l'O. par

les derniers escarpenicnis du \V'e-

sergebirge. Les localités mention-
nées ci -dessous se trouvent situées

à sa base ; en les réunissant par
une ligne, on se formerait une
idée exacte de sa configuration:

à l'O. Seesen et Osterode; au N.
Goslar, Ilsenburg, Wernigerode,
Blankenburg, Gernrode, Ballen-
staedt; àl'E. Hettstœdtet Mansfeld;
au S. Herzberg, Lauterberg, Sach-
sa, Ellrich et Ilfeld. Ce n'est

point une chaîne continue ; c'est

un plateau élevé dont la surface,

légèrement bombée et sillonnée

de profondes vallées, monte insen-
siblement du S. E. au N. E. On le

divise en deux parties : le Harz
supérieur et le Harz inférieur, Oher-
harz et Unterharz. Une ligne tirée

d'Ilsenburg à Sacbsa les sépare.

VOherharz (0.) a une hauteur
moyennne de 533 met. à 666 met.
Il comprend laplus haute sommité
de la chaîne, le BrocTien (voir ci-

dessous', qui atteint 1,170 met. Le
point le plus élevé de VUnterharz
E.) est la Victorshœhe , 763 met.
Leur population réunie est d'env.

120,000 hab. qui s'occupent de l'ex-

ploitation des mines très-nom-
breuses de ces contrées (plomb,
fer, cuivre, argent, zinc, etc.) et

de celle des forêts, jadis beaucoup
plus étendues, mais renfermant
encore de magnifiques arbres,

surtout des hêtres et des chênes,
quoique les arbres résineux soient

en plus grand nombre dans l'Ober-

harz. En effet, à la hauteur de
470 met. au-dessus du niveau de
la mer, on ne voit plus que des
pins. La masse principale de la

chaîne se compose de grauivacke
et d'argile schisteuse, mais on y
trouve du granit et du gneiss, du
micaschiste , du porphyre , du
gabbro, de la diorite, du méla-
phyre. Le Harz d'ailleurs n'est

pas m.oins riche en eaux qu'en mi-

LE HARZ. [Route 78.
J

néraux et en végétaux. De ses
sommités descendent: dan.s l'Elbe,

la Holzemme, la Bode, la Selke,

VEine, la Wipper^ \aZorge, la TijraJ

dans le Weser, VllsCj l'Eckcr, la

Radau, VOcker, Vlnnerste^ la Sœse^
la Sieber, l'Oder. Il possède même
des sources minérales , sulfu-

reuses, salines et ferrugineuses
(voir ci-dessous Alexisbad),
Le Harz a été très-diversement

apprécié. Les Allemands du nord,
qui n'ont jamais vu que leurs plai-
nes de sable, tombent, à la vue de
ses montagnes et de ses forêts,

dans des ravissements qui se tra-

duisentpar desdescriptionshyper-
boliques. Les touristes étrangers,

déjà habitués aux grandes scènes
de la nature dans les Alpes, ou
même dans d'autres chaînes de
montagnes bien inférieures aux
Alpes, sont au contraire singu-
lièrement désappointés, quand,
attirés par ces récits enthousiastes,

ils viennent s'assurer par eux-
mêmes de la réalité. Le Harz, il

faut l'avouer franchement, est in-

digne de sa réputation. Il n'a vrai-

ment d'intérêt que pour les géo-
logues et les minéralogistes. Deux
ou trois journées consacrées au
Brocken et surtout à la Rosstrappe,

suffiront aux voyageurs qui recher-
chent les beautés pittoresques de
la nature. Toutefois son explora-
tion complète peut durer plusieurs
semaines. On peut le visiter en
voiture, car des routes passables
le traversent dans tous les sens.

En outre deux chemins de fer,

ceux de Harzburg et de Halber-
stadt, conduisent jusqu'à sa base.
Partout on y trouve à louer des
voilures à deux chevaux, dont le

prix varie de 4 à 6 th. par jour,

non compris les péages. Les mu-
lets se payent de 1 th. 10 sgr. à

1 th. 15 sgr.; les guides, de 20 sgr.

à 1 th. par jour. Du reste, il y a

des tarifs.

C'est à pied, le sac sur le dos et

le bâton à la main, qu'il faut vi-

siter le Harz, vers la fin de l'été

et pendant l'automne, car à cette

époque de l'année les brouillards



y sont moins fréquents. 6a posi-

tion isolée le rendant accessible

de tous côtés , son exploration

•partielle ou totale peut être variée

à l'infini. On trouvera ci-dessous

la description des routes princi-

pales qui Y aboutissent ou qui le

traversent. Ces indications et la

carte ci-jointe permettront à cûa-

que voyageur de se tracer à lui-

même son itinéraire selon la di-

rection qu'il voudra suivre, la na-

ture de ses études, ses yoûts per-
sonnels et le temps dont il aura

à disposer. Si elles n'étaient pas
suffisantes, on pourra consulter

avec fruit les excellents livres pu-

bliés sur le Harz par M, le D'
Schweitzer [Reisehandbuch fiir den

Harz, etc., etparMM, Gottschalck,

Berghaus, MùUer et Brederlow.
Les meilleures cartes, surtout pour
les géologues, sont celles de Ju-
lius et Berghaus (Brunswick}, de
Hoffmatin et de Werner. Il doit

donc suffire, pour compléter ces
renseignements généraux et préli-

minaires, de rappeler ici que l'on

peut se rendre dans le Harz: au
N., par Magdebourg et Halber-
stadt, et par Brunswick et Harz-
burg ; h Vo. par Gœttingen et

Nordheim ; au S. par Xordhausen
;

àl'E.parCœthen, Bernburg, Qued-
iinburg ; et que ses points les

plus intéressants à visiter sont :

outre le Brocken et la Rosstrappe,
rOckerthal, l'Ilsethal, les grottes

de Rûbeland, les mines d'Andreas-
berg, du Rammelsberget de Claus-
thal, l'Alexisbad. la .losephshœhe,
la Victorshœhe et le Tanzplatz.

A. De Nordheim à Goslar, par Osterode

et Clausthal.—Excursion àHerzberg,

et à Andreasberg.

B. De Clausthal à Andreasberg.
C. D'Andreasberg k Halbersladt.
D. De Goslar à Harzburg.
f^. De No: ihausen à Harzburg et a

Osterode.
/•'. De Brunswick et de Wolfc-nbiittel à

Hatrzburg.

G. De Harzburg à Halberstadt. par Wei-
nigerode.
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H. De Magdebour*! et d'Oscherieben à

Halberstadt.

/. De Halbersladt à Biankenburg.

/. De Halberstadt à Quedlinburg.

K. De Quedlinburg à N'ordbansen.

L. De Quedlinbarg a Bernburg.

M. De Biankenburg à Xordhausen .

X. De Biankenburg à Wernigerode.

0. Le Brocken. Son Ascension.

1. De Harzburg.

2. D'Ilsenburg.

3. De "Wernigerode.

4. De Goslar.

5. De Clausthal.

6. D'Osterode et de Herzberg.

7. D'Andreasberg.

8. De Biankenburg.

P. La Rosstrappe.

1. Du Brocken.

2. De Biankenburg.

3. D Alexisbad.

4. De Stolberg.

A. De Nordheim à Goslar.

PAR OSTERODE ET CLAUSTHAL. EXCURSION

A HERZBERG ET A ANDREASBERG.

7 l/-?mil. Diiig. tous lesj., en 7 h. 3.4,

pour 2 th.

On franchit la Ruhme k Dulim-
Berka, puis on passe a Dorstc avant
•2 3 4 mil'. Osterode Hôt. : Englis-

cher Hof, Krone), V. hanovrienne
industrielle de 6,000 hab., située

surlaSœse.Unebellefontaine orne
la place du marché. Son château,

anc. abbaye, fut au xiv« siècle la

résidence des ducs de Brunswick-
Lûnebourg-Grubenhagen ; il est

aujourd'hui le siège de la cour
d'appel. Dans l'église du marché,
construite en 724, et restaurée en
1578, on voit les monuments funè-

bres des ducs de Brunswick. L église

du château ou de Saint-Jacques ren-

ferme un bon tableau de maitre-
autel et de belles sculptures sur

bois. A l'angle de Yhôtel de ville

(1.552) pendent des chaînes de fer

auxquelles sont attachés, on ne
sait pourquoi, un couteau et un
os de 2 met. de long que le peu-
ple appelle la Hiinenrippe. On peut
visiter dans Véglise du Marché ou
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'd'.Egidius, fondée par saint Boni-
face, un remarquable monument
des ducs de Brunswick-Gruben-
ihagven. Le magasin de fc/e attire les

iregards près du Johannisthor ,

HT? 18-1722. Grâce à sesréserves, les

anineurs des environs payent le

pain bon marché dans les années
•de disette. On découvre une vue
•étendue de VUehrderherg qui s'é-

lève au S. O. et où se trouvent le

Mothe Hans et le Breite Busch.

A N<-îrdhausen, 6 3i4 mil., par : (3 1/2

mil) ^(hsterhagen; — (3 1/2 mil.)Nordhau-

«en.R, 7o. Dilig. tousles jours en 15 min.,

ipoaar 1 th. 24 sgr.

[A 2 h. 30 min. d'Osterode.. sur la

a-oute de Nordhausen, se trouve
JHerzherg (Kœnig v. Hannover, Ross),

h. de 3.,!600 Lab., sur la Sieber,
dont le château vit naître le pre-
anier'électeurde Hanovre, Ernest-
JLu^ste (étangs, fabrique d'armes).
IDe Herzberg deux routes condui-
sent à Andreasberg : l'une (3 h.

30 min.) par le Sieberthal,— (2 h.)

Sieber, v. au delà duquel on laisse

à g. une route menant à rOderbriick
(voir ci-dessous D) et le Kœnigshof;
l'autre (5 h. 30 min.) par ;1 h.)

ScAarzfeld,\. situé sur la route de
lifordhausen età 15 min. duquel se

•voient encore les ruines du châ-
teau de ce nom et de Frauenstein

que les Français firent sauter en
1767.—On peut visiter dans ses en-
virons les grottes appelées Stein-

kirche et Einhornloch, 15 et 30 min.
Près de l'auberge de Neuhof on
baisse à dr. la R. de Nordhausen;
on passe ensuite près de la fonde-
rie de fer Kœnigshiitte avant (J h.

30min.) Lauterberg,Y. de4,000hab.,
située sur la Lauter ; \e Hausherg
{belle vue) domine l'établissement
iiydrothérapique fondé en 1839.— A 2 h. de Lauterberg, au N. E.

•est la ville prussienne de Sachsa,,

1,200 hab., située à 2 h. 30 min.
d'Ellrich (voirci-dessous E) etàla
base méridionale du Rahenslcopf,

une des plus hautes montagnes de
l'Unterharz. Lauterberg est à 3 h.,

par la vallée de la Sperrlutter, de

Andreasberg ( Hôt. : Rathskeller

SchiltzenhausJ, V. hanovrienne de
4,600 hab., située à plus de 600
mètres dans une contrée sauvage
et triste , au climat âpre et froid,
et dominée par le Glockenberg . Elle
fut incendiée en 1796. Elle n'a rien
d'intéressant que ses mines ou-
vertes en 1296. S'adresser, pour
les visiter, au secrétaire des mines.

« Il n'y a pas de mines , dit

M. Am. Burat, qui présentent sur
un espace aussi resserré une accu-
mulation de travaux plus considé-
rables que celle d'Andreasberg,
On y exploite surtout de l'argent
antimonié, de l'argent rouge, de
l'arsenic natif et de la galène ar-
gentifère. Le filon le Samson jouit '•

d'une grande célébrité dans l'his-

toire des mines; il a donné de
magnifiques produits. C'est dans
ce filon qu'on trouva en 1725 ce
fameux morceau dargent massif
du poids de 80 livres, échantillon
unique et qui fut volé *en 1782,
pendant la nuit, au musée de Gœt-
tingen où on le conservait. Les
mines d'Andreasberg sont aujour-
d'hui les plus profondes du globe.
Le Samson a été suivi jusqu'au
delà de 760 mètres. »

Au Brocken. Voir 0, no 7.

A 30 min. env. d'Osterode , on
atteint les premières maisons du
long V. de Lerbach , 1,500 hab.

,

puis, gravissant un petit col d'où
l'on découvre une vue étendue,
on descend près du Prinzenteich

,

formé par l'Innerste et dominé à
dr. (S.) par la KuJcoJsMippe.

2 mil. Clausthal (Hôt. : Krone,
Stadt London, GUtckauf) , le chef-
lieu du Harz , le siège de la Berg-
hauptmannschaft , V. de 10,000
hab. , séparée par le Zellbach de
Zellerfeld, 4,000 hab. ,

est située

sur un plateau haut de 633 met. où
le blé cesse de croître et qui oflfre

un aspect désolé. Elle est presque
entièrement construite en bois et

fut incendiée en 1814. Elle n'a

d'intéressant que son école des

mines, sa monnaie et ses mines
s'adresser pour une permission au
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Berghauptmann). L'école des mines

;Bergschule) , située à l'angle de
la place du Marché, a été instituée

aux frais du gouvernement hano-
vrien, pour l'éducation gratuite des

mineurs. Elle contient une curieuse

collection de modèles de machines
etde minéraux. La monnaie [^ianze]

fabrique env. 14,000 th. d'argent

par semaine et 600 ou 800 ducats
d'or par an , avec les métaux ex-
ploités dans le Harz. Les mines

le plus souvent visitées (parce
qu'elles sont plus propres et mieux
aérées que les autres' sont la Ca-
roline et la Dorothée. L'entrée est

àâOmin. env. de la ville, dansdeux
grands bâtiments noirs de char-
bon. Là on s'habille en mineur
16 ggr. de pourboire au guide'.

bu reste, on ne voit rien de très-

intéressant dans ces mines quand
on s'est donné la peine d'y des-

cendre. Elles produisent annuelle-
ment (toutes celles de Clausthal^
4 millions 1-2 de kil. de plomb et

de litharge ; 33,000 kil. de cuivre
,

et 50,000 marcs d'argent. On v a
fait de magnifiques travaux souter-
rains : '< Il faut citer en première
ligne , dit un voyageur moderne,
ceux qui sont relatifs à l'épuise-
ment : les eaux souterraines de
toutes les mines vont se rendre
dans une galerie commune. Cette
galerie, frayée à 228 met. sous le

sol de Téglise, a plus de 10,409
met. de long. Son percement a
duré 23 ans et a coûté plus
de 1,600,000 fr. Elle correspond
avec une machine à colonne d'eau
au moyen de laquelle on utilise
des eaux dont une partie tombe
avec une chute de plus de 1000
pieds. Cette galerie doit être rem-
placée par une autre qui démer-
gera des travaux plus profonds
et qui aura 16,000 met. de long.
Du reste

, les puits ne sont pas
moins profonds que les galeries
sont longues. Celui de la mine
appelée dac George Guillaume a
666 met., il est au-dessous du fond
de !a Baltique. Les travaux à ciel
ouvert ne sont pas moins remar-
quables que les travaux souter-

CLAI'STHAL. :u^

rains . La seule force motrice qui
soit employée dans le Harz étant-

la force hydraulique , on y recueille
et on y économise les eaux avec
le plus grand soin, pour les diri--

ger ensuite sur les machines. Le-
pays est couvert d'étangs, de ca-
naux, d'aqueducs. Il y a dans ce
seul district de Clausthal 34 étangs
qui fournissent de l'eau à 92 roués-
de 9 met. de diamètre, dont 55
servent à l'épuisement des eaux et

37 à l'extraction des minerais.
« Le personnel des mines se di-

vise en deux corps, celui des in-
génieurs et celui des ouvriers, dit
M. Burat. Les ingénieurs sont des.

officiers et portent l'uniforme; ils

sortent tous de l'école des mineurs;
de Clausthal; ils commencent par-

être préposés successivement à la;

surveillance de chaque partie de-:

la mine, puis de la mine entière
ils prennent ensuite le titre de ju-
rés, et ont plusieurs mines sou&
leur direction. L'instruction don-
née aux ingénieurs n'est pas pure-
ment théorique : il faut qu'ils fas-

sent leur apprentissage dans les.

différents travaux manuels qui se
rattachent à l'exploitation. Il eru

résulte une habitude pratique qui
leur est très-utile dans l'exercice
de leur profession.

« Les ouvriers suivent égale-
ment une hiérarchie. A douze ans,
ils sont d'abord employés auxbo-
cards ; ils gagnent environ 1 fr.

50 c. par semaine, et ce salaire
augmente de 15 c. 1/2 chaque an-
née ; à vingt ans ils passent sur le
carreau de la mine, et sont payés;
4 fr. 50 c. par semaine ; ils sont en-
suite attachés aux travaux des
étangs et des canaux jusqu'à vingt-
six ans ; ils descendent alors dans;
la mine comme manœuvres. A

I

chaque changement leur salaire
augmente; à trente ans, ils sont
mineurs à l'abatage et sont payés

; environ 7 fr. 50 c. par semaine: à
i trente-six ans ils travaillent à prix
fait dans les puits et dans les gale-
ries ; enfin ils peuvent passer sous-
maîtres mineurs et maîtres mi-
neurs h quarante ans. Les vieux
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ouvriers reçoivent unt-* pension de
retraite, et sont employés aux tra-

vaux qui exigent peu "^d'efforts et
causent le moins de fatigue.

« On remarque, ajoute le même
écrivain, une machine très-ingé-
nieuse, en usage depuis peu d'an-
nées dans certaines mines du Harz
pour l'ascension des mineurs. On
ne s'était servi jusqu'alors que des
échelles, le service au moyen des
bernes d'extraction étant trop dan-
gereux et devenant d'ailleurs im-
praticable pourpeuqueles mineurs
fussent nombreux.... A Clausthal,
par exemple, où les mines des-
cendent à 600 met. de profondeur,
on cherchait depuis longtemps un
înoyen d'ascension plus prompt
et moins fatigant. Le problème a
été résolu par une machine d'une
extrême simplicité : ce sont tout
bonnement deux grandes poutres
qui descendent le long des parois
d'un puits, armées de six pieds en
six pieds de petits planchers et
animées d'un mou\'ement de va-
et-vient dont la course est égale-
ment de six pieds. Supposez un
ouvrier mineur placé sur un des
planchers de la poutre qui subit le

mouvement ascensionnel, il mon-
tera ainsi de six pieds ; à ce mo-
ment il passera sur un plancher
de la seconde poutre qui avait un
mouvement de haut en bas pen-
dant que la première avait un
mouvement de bas en haut, et qui
reprend à son tour le mouvement
ascensionnel ; il montera encore
de six pieds, et ainsi de suite, en
sorte qu'il n'aura que la peine de
passer du plancher d'une poutre
au plancher correspondant de
l'autre poutre pour monter à cha-
que changement d'une hauteur de
six pieds. On voit du reste que
rien ne limite le nombre des ou-
vriers qui peuvent monter et des-
cendre à la suite les uns des au-
tres, ces ouvriers se faisant mutuel-
lement équilibre par leur propre
poids sur les deux tiges. Grâce à
cette machine ingénieuse et bien-
faisante, le mineur, qui mettait
par leséchelles une heureetdemie
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à monter péniblement du fond '

lamine jusqu'au jour, n'emp:
maintenant que quarante minui
pour faire son ascension, et tm.

sans fatigue. »

A 30 min. à l'O. de Clausthal .^v

trouve, au milieu d'un affreux dé-
sert produit par les émanations
arsenicales, la Frankenschamer SiJ-
berhvtte. Entre autres promenades
dans la forêt on recommande sur-
tout celles de Voigtslust et de la
Bremerhcche d'où l'on jouit d'une
belle vue.

Au Brocken, voir 0, n» 5.

Trois chemins conduisent de
Clausthal à Goslar. L'un (2 3/-1 mil.)
passe à t'auberge Auerhahne, qui
se trouve située sur le versant du
KahJenherg et en face du Bocks-
berg, et descend à Goslar ]iar la
vallée de la Gose. L'autre (6 1,'4 h.)

passe par: (1 h. 1/4) Wiîdemann
(l,200hab.}, —(îh.) Lautenthal, v. de
2,500 hab.,—(l h.j Wolfslmgen (800
hab. ,,— (2 h.) Goslar. — Enfin le
troisième chemin (5 h..SOmin.;, pré-
férable pour les piétons, laisse le-

premier au delà de Zellerfeld, et,

se dirigeant à l'E., gagne (1 b.

30 min.) le v. de Schulenberg, puis
descend par l'étroite vallée de
VOclcer,—dont les plus curieux ro-
chers ont des noms particulier-;,

le Treppensiein, le Juliussteiyi, pi

delaLangenihalsbrùckclesBo/;
kerEUppen, près de l'Ahrendsbei
la Stiidentenklippe, le ZiegenrucJ<

etc.. et d'où un chemin condi
à dr. au Brocken (voir 0, n" J .

à (2 h. .30 min. ou 3 h.) Ocker \

hab.} v. k 1 h. de Goslar.
Goslar(Hôt.: Kaiseruwrth, Rœnu-^-

cher Kaiser), V. de 8,000 hab., est
située sur la Gose, au pied du
Rammelsberg. Ane. V. libre im-
périale, elle servit souvent de ré-
sidence aux empereurs d'Alle-
magne. Plusieurs diètes de l'em-
pire y furent tenites ; en 1365 elle

s'unit à la ligue hanséatique ; en
1521 elle adopta la Réforme ; en
1625 Christian de Brunswick l'as-

siégea vainement, mais en 1631
les Suédois s'en emparèrent.
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Réunie à la Prusse en 1803, à la

Westphalie en 1807, elle appartient

au Hanovre depuis 1816. Elle est

bien déchue de son ancienne
splendeur. Toutefois ses vieilles

murailles, dont une partie seule-

ment a été démolie, offrent un
aspect pittoresque. On jremarque
surtout: l'/iofel det-i/te du xt« siècle,

avec d'anciennes peintures et

sculptures sur bois, d'anciennes

chartes et bannières, un lustre en

cornes de cerf, etc., etc. Près de
l'escalier un réduit appelé Beiss-

Itatze servait de prison aux mar-
chands querelleurs;—rArmenhai/5;
— Yhôtel. du Kaisencorth ;

—'l'an-

cienne maison des corporations.* A

S
eu près à égale distance du sol et

u loit, dit l'auteur des ReisehiJder,

se détachent les statues des empe-
reurs romains, noircis comme par

la fumée et dorés en partie, le

globe terrestre dans une main et

le sceptre dans l'autre. Ils ont lair

d'iiuissiers d'université rôtis ; » —
\a petite chapelle qui s'élève au mi-
lieu du Kaisersplatz, le dernier
débris de la DornÀirche '1050'; dé-
molie en 1820. On conserve dans
cette chapelle des vitraux de cou-
leur, quelques vieux tableaux, une
crucifixion de bois sculpté et Vautel

de Krodo, ancien monument de
métal dont on ignore l'origine et

qui avait été emporté à Paris par
les Français ; un fragment du Kai-
sempfah (palais de l'empereur' qui
date de mille ans et qui sert de
magasin de blé ;

— la Hauptkirche,
bâtiment gothique restauré en
1849, avec une bonne bibliothè-
que ;—la Steplianskirche, rebâtie en
1728 dans le style rococo à la suite
d'un incendie ;—le Zic-ni^er, vieille

tour dont les murs ont 7 met.
d'épaisseur et du haut de laquelle
on d '-couvre une vue étendue; —
la Kloslerliirchc, du style roman le
plus parfait; — la Frankenherger-
kirche:—le Riechersthurm, ancienne
fortification transformée en café

;— près du Rosenthor, le couvent
de Xeuicerk, fondé en 1130, etc.—

A

la C?us, sur le Petersberg, on voit
de beaux jardins 'belle vue^ et un

347

ermitage creusé dans le grès.
La bière de Goslar , appelée

Gose, a une certaine réputation.
« La place devant la ville, où se

tient le célèbre jeu de l'arquebuse,
est une belle grande prairie , dit

Henri Heine , ceinte de hautes
montagnes. Le marché est petit

;

au milieu jaillit une fontaine dont
l'eau s'épanche dans une grande
cuve de métal. En cas d'incendie,
on frappe plusieurs coups sur cette

cuve, qui rend alors un son reten-
tissant au loin. On ne sait rien de •

l'origine de cette cuve
;
qtielques-

uns disent que le diable l'a autre-
fois établie, une nuit, sur le mar-
ché. A cette époque les gens
étaient encore bêtes et le diable
aussi , et ils se faisaient récipro-
quement des cadeaux. ./

Au S. de Goslar , se trouve le

Rammelsberg , une des mines les

plus importantes du Harz, exploi-
tée depuis 968. — 'Pour la visiter

s'adresser au chef des mines, dans
le Zwinger on paye pour les guides
12 ggr. (1 pers.) , 20 ggr. (2 pers.-

8 ggr. chaque personne en sus.

—

Il n'y a pas d'échelle à descendre
et ce voyage souterrain est si com-
mode que les femmes peuvent
l'entreprendre.

•^< Le gîte du Rammelsberg n'est

ni une couche ni un filon; c'est un
amas qui présente en coupe ho-
rizontale une forme lenticulaire ,

et dont la puissance diminue à me-
sure qu'elle s'approfondit. On pré-

sume qu'il se termine en coin , et

Ton a même fait à Clausthal un
modèle où le gîte est complète-
ment limité à la profondeur indi-

quée par le rapprochement graduel
des terrains qui le comprennent.
Dans cette mine le feu est employé
pour abattre la roche, qui, brus-
quement chauffée, se dilate et se

fend en perdant l'eau dont elle est

pénétrée. C'est le samedi soir
,

quand les mineurs quittent les

travaux
,
qu'on procède à cette

opération : on entasse le bois en
bûchers , on y met le feu , et les

Gammes échauffent les parois du
I rocher. C'est un magnifique spec-
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tacle que cette illumination sou-
terraine, et les curieux qui voya-
gent dans le Harz font toujours en
sorte d'arriver au Raminelsberg le

samedi pour assister k cet incendie
d'un nouveau genre. L'exploita-

îtion du Rammelsberg a subi difie-

irentes interruptions jusqu'à l'an-

ïiée 1453 ; depuis lors elle a été

.suivie régulièrement. On calcule

que le gite niétallifère peut encore
donner lieu pendant 200 ans à une
extraction égale à celle qui se fait

aujourd'hui. La production an-

nuelle de cette mine est de 11

marcs d'or, 4,000 marcs d'argent

,

615^000 kilogrammes de plomb et

.litharge, et 240,000 kilog. de cui-

vre. On y obtient aussi un peu de
zinc, mais on n'exploite pas la

,mine pour le zinc lui-même. Les
.mines du Rammelsberg appartien-
inent au Hanovre et au duché de
uBrunswick, qui s'en partagent les

'{produits dans le rapport des 4/7

pour le premier et des 3/7 pour le

second. /> JBurat.

Le maréchal de Saxe, fils de la!

célèbre Aiu-ore de Kœnigsmark
,

maîtresse d'Au,guste de Saxe , est
''

né à Goslar, le 28 octobre 1696. Le
registre de naissance porte: « Meu-

j

vice, fils d'une grande dame, né
|

dans la maison WinkeL » sans nom
j

de père ni de mè^.e.

Non loin de GosUr sont les Far-
hensiimpfe , étangs d'où l'on tire

l'ocre que viennent y déposer les

eaux qui descendent du Rammels-
berg.

Au Brocken, voir ci-dessous 0, no 4;

—

à Hildesheim, 6 1/2 mil. dilig, tous les

jours en 5 h. 20 min., pour 22 gr.; par :

(13/4 mil.) Othfresen,— '-21/Amil.) War-
tienstedt,—[2 1 2 mil.) Hildesheim, R. 74;

—à Seesen, 3 1/4 mil. R. 74 ;— à Wienen-

burg, 1 3/4 mil. (voir cidessousF), 3 dilig.

par jour, eu 1 h., pour 9 gr.

B. De Claustbal à Andreasberg.

2 1/2 mil.

La route, traversant un bois de
sapins, suitl'arêtequiséparela val-

lée de la Sœse de celle de l'Ocker.

Au p tint culminant entre ces deux

LE HARZ. [Route 78.1

vallées ci celle de l'Oder s'élève

un poteau indiquant Andreas-
berg (1 1/4 mil;. De là on jouit d'une
vue étendue sur la vallée de
l'Ocker; le sol du plateau est glis-

sant et tourbeux. Bientôt, en des-
cendant, on rencontre un nouveau-
poteau, indiquant 1 mil. d'Andreas-
berg , 1 12 mil. de Clausthal

;

quand le temps est clair on dé-
couvre le Brocken. — Près du ha-
meau Sonnenherger^ composé d'un
Weghaus (maison de péage) et

d'une auberge, la route se bifur-

que. On laisse à g. celle qui con-
duit au Brocken pour se diriger à
dr. sur Andreasberg. En descen-
dant on trouve encore un carre-
four de trois routes avec un poteau
indicateur, qui rend toute erreur
impossible.
Andreasberg (voir ci-dessus ^4).

C. D'Andreasberç à Halberstadt.

(12 h. 15 min. env.)

En quittant Andreasberg, on se

dirigea l'E. Après une heure envi-
ron on traverselavallée escarpée de
l'Oder, où l'on trouve un hameau
composé de quelques cabanes. 45
min. plus loin on franchit la vallée
du Brunnenbach en passant près
d'une fabrique de bleu de cobalt.
De là, 15 min. suffisent pour attein-

dre Braunlage (voir ci-dessous E).
En sortant de Braunlage, on

prend la route de g. qui conduit \

en 1 h. 30 min. à Elend (voir ci- \

dessous 0, n° 8).

D'ElendàElbingerode(2h. 15m.)
voir ci-dessous O, n' 8.

A Elbingerode, un chemin de
traverse conduit (5 min.) à un car-
refour de trois chemins aboutissant
l'un à Hilkenrode, l'autre à Blan-
kenburg, le 3^^ à Heimburg. C'est

ce dernier que Ton doit prendr
en laissant à droite les deux autr.

30 min. plus loin, on retrouve la

chaussée fermée par une barrière.

On arrive ensuite ,30 min.) à un
carrefour de 4 chemins conduisant
à Elbingerode, Blankenburg,
Heimburg et Benzigerode. 15 min.
suffisent pour atteindre de là Heim-
burg ;voir ci-dessous jN'. .

Il
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A 10 min. de ce premier carre-

four, on en trouve un second, com-
posé également de 4 routes.

Un poteau indicateur marque
7/10 mil. de ce point à Halbersiadt
V oir ci-dessous G .

D. De Goslar à Harzbur§.

1 1/2 mil. Dilig. tous les jours, en 1 h.

•-'0 min.
,
pour 7 1/3 ggr.

Presque au sortir de Goslar, la

route se bifurque pour entrer dans
le Brunswick où ses deux bras se

réunissent à Schleweke. Si l'on

prend le bras de dr., on vient tra-

verser rOcker près du v. de ce
nom, 850 hab. ^on laisse à dr. la

route de Clausthal), puis on passe
à Schleiceke et à Bundheim , avant
d'atteindre

1 1/2 mil. Harzburg (voir ci-

dessous F).

E. De Nordhausen à Harzbur§

et à Osterode.

1° HARZhURG.

8 1/4 mil. Dilig. tous les jours, en
S h. 3/4, pour 2 th. 3 1/2 ggr.

A peu de distance de Nordhau-
sen, on sort de la Prusse pour y
rentrer près du confluent de la
Wiede et de la Zorge. On laisse à
dr. la route de Blankenburg (voir
M) avant de traverser WofJeben et
Ellrich, V. de 3,000 Lab., au delà
de laquelle on entre dans le
Brunswick, où l'on trouve Zorge,
puis

3 1/4 mil. Hohegeiss, v. élevé de
633 met. On traverse ensuite le
Brunnenbach entre Hohegeiss et

1 1/2 mil. Braunlarje, v. de 800
hab., situé sur la Bode Chaude, à
la base méridionale du Wormberg
(l,000mèt. env.), dont on peut faire
l'ascension en 2 h. 30 min. Cette
montagne se compose de deux
sommités

: l'une de ces sommités,
la plus orientale, est couronnée

oa"^
,^^oc de granit haut de 28 à

•jO met., appelée Sœs ou Sœrsthor.
A Braunlage on laisse : à dr., une
route qui conduit à (1 h.) Elend
voir O. n^S/, à g., une route qui

AlléM. DU N,

mène àAndreasberg età Herzberg .

(voir .4). Après avoir ensuite dé-
passé le Xeuschloss (à dr,), on at-
teint en 1 h. 30 min. le Kœnigsl-rug
(Brunswick/ , aub. située au pied
de VAchtermannshœhe , montagne
de933 met., d'où l'on découvre une
vue étendue. Son sommet est par-
semé de blocs de granit. A 1 h.
15min. env. à\iKœnigsJ;nig 'cabaret
du roi), se trouve ÏOderbrucJc (Ha-
novre), aub. située à 816 met. sur
le plateau appelé Brockenfeld. On
y rejoint la route qui conduit à g.
à Andreasberg (2 h.) (voir 0, n" 7)
et le chemin qui monte en 2 h. 30
min. au Brocken (voir 0, nf>5/. On
passe enfin devant les rochers ap-
pelés Magdbette et Hopferisœcke, et,

un peu au delà, au Borkenkrug ou
Torfhaus, on laisse à g. le chemin
de Goslar (voir 0, n» 4). On tra-
verse la Radau avant d'arriver à

3 1/4 mil. Harzburg voir ci-des-
sous F).

2" A OSTERODE.

7 1/2 mil. Dilig. tous les jours, en 7 h.,

I

pour 1 th. 12 sgr.

j

Après avoir traversé les v. de

j

Kleinwechsungen, de Gunzerode, de
! Holbach et de Mackerode , on sort

I

de la Prusse pour entrer dans le

I

Hanovre avant Xixey.
3 3,4 mil. Osternhagen. Puis au

delà de Bartholfelde, et de Barbis,
à Neuhof, on laisse à dr, la route

I

qui conduit à Andreasberg (voir

A], et on rejoint la route de Herz-
berg à Andreasberg (voir A .

3 3/4 mil. Osterode (voir A).

F. De Brunswick et de Wolfenbùttel

à Harzburg.

6 mil. de Brunswick, 4 1/2 mil. de

WolfenbiJttel. Chemin de fer du Bruns-

wick, ouvert en 1841, 4 conv. par jour,

trajet en 1 h. 30 min., de Brunswick; en

Ih. 10 min, de Wolfenbùttel; Prix: 30,

24 et 15 ggr,; de Brunswick, 27, 18 et

11 ggr,, de Wolfenbùttel; 50 lir. de

bagage.

—

N. B. Tous les bagages doivent

être, à cause du la douane, remis au

bureau destiné à les recevoir-

1 1/2 mil. de Brunswick à Wol-
fenbùttel ^'oir R. 49\

20



On sarrète à Hœrsum (Bruns-
wick), puis ù (4 mil.) Schladen
Hanovre), et, après avoir traversé
deux fois rOcker, à (5 mil ) Wie-
nenburg (voitures pour Goslar, voir
A) avant de rentrer dans le Bruns-
wick, puis on monte par une forte
pente à

6 mil. Neustadt - Harzburg
( bonne restauration au débarca-
dère du chemin de fer, Linden-
hof, hôt. Bellevue, Braunschweiger
Hof), b. de 2,000 hab. , situé
sur la Radau, à la base septen-
trionale de la chaîne du Harz. Il

est contigu au v. de Schuletirode,
dont la saline Juliushalle

, près de
laquelle on a établi des bains

,

appartient au Brunswick et au
Hanovre. Ce bain, l'un des plus
pittoresques de l'Allemagne sep

IJ-: HARZ. (Route 7».J

guide (2 h. 30 min,), passe par (1 h.

;J0 min.) VEcherkrug, aub. située sur
l'Ecker, à 1 h. d'Ilsenburg. L'autre
(3 h.) est la route de voitures qui
sort du Brunswick pour entrer en
Prusse avant Stapelnburg, d'où
elle se dirige au S, sur
Ilsenburg (Hôt.: Zur rothen Fo-

reJle), bourg de 2,800 hab. , situé
sur l'Use, dominé par le vieux châ-
teau des comteis de ce nom, qui y
possèdent un château moderne, le

Marienhof, dans le bourg. On y
remarque des forges et des fonde-
ries de fer.

Au Brocken, voir 0, no 2.

Au delà d'Ilsenburg on passe à

Druheck (belle église d'un ancien
couvent de femmes fondé en 877 j,

puis à Altenrode.
3 1/4 mil. Wernigerode (Hôt.

tentrionale, attire depuis quelques Weisser Hirsch, Deutsches Haus,
années un assez grand nombre de ' preussischer Hof), V. de 6,500 hab.,
visiteurs

: on y fait aussi la cure
j
située sur la Holzemme et le Zilli-

deau froide. Ln bori botel se
j

ggrbach, au pied du Harz. On ytrouve également siir le Bzo-gtersf I remarque, outre son Ixôtel de ville
qui domine AWad^

; on y jouit
|

du xv« siècle, plusieurs vieilles
d une vue agréable. Quand il s'y

j
maisons. Son château, résidence

trouve des chambres vacante" —
hisse un drapeau sur le Burgberj
Tout près, sur un rocher escarpé,

166 met. , se dresse la Har2-

^'
o^

j

des comtes de Stolberg-Wernige-

j

rode, la domine de 133 met., en-
,
touré d'un beau jardin, de maisons

, , ^ , ^ . „„ decampagncetdelieuxde réunion
burg, ^cbateau bati en 1068 par

|

publics. Il contient une bibliothè-
enri IV, détruit par les Saxons, : Que de 60.000 volumes dont 3,000

rebâti par Frédéric Barberousse bibles différentes, des collections
et démantelé par le duc Auguste . des minéraux et des plantes du
en I600 comme servant d'asile à ' Harz. On vdécouvre une belle vue.
des voleurs

,
les seigneurs de

, Le Thiergartcn mérite surtout d'être
Schwiechelt. Au-dessus s eleve le

! visité.
Sachsenherg, d'où la vue est encore,
plus étendue. — On peut encore
visiter aux environs de Harzburg !

^^de, voir 0, no 8, 1 1/4 mil.;-

le Kaifennœse (30 min.), la Raben-
'

'
^^^" '^"^

Mippe (1 h. 30 min.), et le Warten-
herg (1 h. 45 min.), belles vues.

Au Brocken, voir ci-dessous 0, no 1;

—

à Goslar et à Nordhausea , voir ci-dessus

Det E.

G . De Harzburg à Halberstadt,

PAR WERNIGKRODE.

6 mil. Dilig. tous les jours, en 5 h. 35

min., pour 1 th. 3 1/4 sgr.

Deux chemins conduisent de
Harzburg à Ilsenburg. Le plus
intéressant, difficile à trouver sans

visité.

Au Brocken, voir 0, no 3;—à Elbinge-

i Nord-
hausen (voir Elbingerode), 6 1/2 mil-, dil.

tous les jours, en 7 h. 1/4, pour 1 th.

2 1/2 sgr.;— à Blankenburg, voir N.

Outre un certain nombre de
moulins et de fermes, un seul v..

Sillstedt, se trouve situé entre
Wernigerode et Derenburg, V. di

9,500 hab., et on ne trouve que d^:

fermes de Derenburg à
2 3,4 mil. Halberstadt (voir H].

H, De Magdebourg et d'Oscherleben

à Halberstadt.

7 3/1 rail, de Magdebourg ; 2 3/4 mil.
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Route 78.

d'Oscherleben.—Chem. de fer du Bruns-

wick, ouvert en 1843; 6 conv. par jour,

trajet en 2 h. 30 min., et 1 h. 15 min.,

pour 1 th. 15 sgr, 1 th. et 20 sgr. de

Magdebourg; — 15, 10 et 7 1/2 sgr. d'O-

scherleben.

5 mil. de Magdebourg à Oscher-
ieben i^voir R. 49). Une seule sta- !

tion, Nienhagen, a été établie entre

Oscherleben et

7 3/4 mil. Halberstadt ( Ho t. :

Prinz Eugen, Hôtel royal), V. de

22,000 hab., située sur la Hol-
zemme. On y remarque : la cathé-

drale, bâtie dans le style ogival de
,

1235 à 1491 ,
restaurée en 1850

{sculptures sur bois du Bischops-

stuhl qui sépare la nef du chœur
•1510 ; crucifixion de Raphon

,

peintre d'Eimbeck ilb08] ; monu-
ment du margrave Frédéric de
Brandebourg; livre d'évangiles du
temps de Charlemagne ; riche

trésor; reliques précieusts) pour-
boire : 7 1/2 sgr.);

—

V église de Notre-
Dame, en face de la cathédrale,
bâtie dans le style byzantin de
1005 à 1147, récemment restaurée
bas-reliefs et peintures murales
du xve siècle, bel orgue) ;— l'hôtel

de ville;—le théâtre, autrefois V église

Saint-Nicolas;—de vieilles maisons
de bois, ornées de sculptures, sur-

tout \e Rathskeller :1461}, le Schide-

hof, sur la place du ilarche, et la

maison de Tetzel, le célèbre tra-

fiquant d'indulgences, sur le Brei-
teweg; — une colonne de Roland.
vis-à-vis de Thôtel de ville;— le

gymnase et le séminaire;—le Leggen-
st$in, ancien autel païen, sur la

place du Marché.—Parmi les col-
lections particulières on cite la

galerie de tableaux modernes du
chanoine Spiegel et celle de M. Lu-
canus. M. Heine possède une belle
collection o,rnithologique. Gleim,
le poëte sentimental, est enterré
à Halberstadt ; le jardin de l'amitié
fut fondé en son souvenir. On
jouit de belles vues au Bullerherg
et au Spiegelsherg (30 min. au S.), où
1 on trouve, outre une bonne res-
tauration, de beaux ombrages, et
près duquel on peut visiter la Clus,

rochers dont les grottes servent de
caves et d'habitaiion. — Les habi-
tants du village voisin de Strœheck
(2 h.) sont réputés pour leur apti-
tude particulière au jeu des échecs.
Halberstadt existait déjà du

temps des Carlovingiens. En 814,
Louis le Débonnaire y fonda un
évêché qui, sécularisé à la paix de
Westphalie, fut transformé en prin-
cipauté et donné à l'électeur de
Brandebourg. En 1807, elle fit par-
tie du royaume de Westphalie.
En 1809, le duc de Brunswick-
Oels s'en empara; depuis 1813,
elle appartient à la Prusse.

A Harzburg, par Wernigerode, G;—

à

Nordhausen, I et M;—à Blankenburg, /;

—à Quedlinburg, I et /.

/. De Halberstadt à Blankenburg

.

2 1/4 mil. 2 dil. tous les jours, en 1 h.

3/4, pour 15 3/4 ggr.

Après avoir laissé à dr. la route
de Wernigerode (voir G), on
laisse à g. le Hoppelherg 466 met.),
et un peu plus loin le Regenstein ou
Reinstein, montagne qui s'élève de
83 met. au-dessus de la plaine.
L'empereur Henri l'Oiseleur fit

construire, en 919, sur le versant
oriental de cette montagne, un
château fort , dont Wallenstein
s'empara dans la guerre de Trente
ans. Les Français le prirent en
1757. Il a été démantelé par Fré-
déric II. On y a construit une au-
berge, et on y découvre une vue
étendue. Il appartient à la Prusse,
bien qu'il se trouve situé sur le

territoire du Brunswick, oii la

route est entrée avant de l'attein-

dre. Il est à 45 min. de
2 14 mil. Blankenburg 'Hôt. :

Weisser Adler, Krone, BalVys hôtel,

Engel), le chef-lieu de la princi-
pauté de ce nom, V. de 4,000 hab.,
entourée de murs dès le x^ siècle,
détruite par Fn'-déric Barberousse
en 1182, rebâtie depuis, assiégée
par Wallenstein en 1625, incendiée
en partie en 1836. Le château qui
la domine, et que le duc de Bruns-
wick a fait restaurer en 1831, offre

une belle vue. Louis XVIII la
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habité de 1795 à 1798 «ous le nom
de comte de Lille. On a trans-
porté à Brunswick et à Wolfen-
biittel les richesses artistiques qu'il

contenait. Il n'y reste qu'un petit

nombre de tableaux. Un sentier

agréable monte au Calvinusberg, au
sommet duquel s'élève un pavillon

appelé Louisenhaus (voir P, n» 2).

A Nordhausen, M;—au Brocken, 0,
a" 8 ;

— à la Rosstrappe P, n^ 2 ;
— à

Elbingerode, 0, no 8.

./. De Halberstadt à Quedlinburg.

•J mil.—4 dil. par jour, en 1 h. 1/:?, pour

10 sgr.

On ne. trouve qu'un v., Harsle-

ben, de Halberstadt à

2 mil. Quedlinburg (Hôt.: Dexit-

sches Haus, Schivarzer Bœr, Lamm,
bière de Bavière chez Kuhnert),

anc. ville libre impériale de
16,000 hab., située sur la Bode,
et encore entourée de murs et de
tours. Plusieurs empereurs de la

ligne saxonne se plurent à l'ha-

biter; dix diètes ou conciles y
furent tenus. Le château qui la

domine, sur un rocher de grès,

servit longtemps de résidence aux
abbesses de Quedlinburg qui

,

princesses de l'Empire, ne dépen-
daient que du pape, avaient un
vote à la Diète et un siège sur 1

banc des évêques du Rhin. Elles

étaient généralement de sangroyal
oti noble. La ville et ses couvents
leur appartenaient avec de vastes

domaines. A la Réforme elles

adoptèrent les doctrines nouvelles,

et elles perdirent avec leur suze^

raineté féodale la plus grande par-

ties de leurs possessions. Toute-

fois, le couvent ne fut supprimé
qu'en 1802. La belle Aurore-Marie,
comtesse de Kœnigsmark, maî-

tresse d'Auguste le Fort, roi de
Pologne et électeur de Saxe, mère
du célèbre maréchal de Saxe,
avait été abbesse de Quedlinburg,
Sa dépouille mortelle ,

réduite à

l'état de momie noirâtre est visi-

ble , moyennant un pourboire
,

dans l'église du château, monu-
ment curieux du x^ ou xi^ siècle

[KoLiK 78.

J

Henn l'Oiseleur, l'impératrice Ma-
thilde, fondatrice du couvent, et
un certain nombre d'abbesses sont
aussi ensevelis dans cette église .

(devant le maitre-autel) , dont la
sacristie contient deux beaux re-
liquaires d'ivoire sculpté du ixe ou
du xe siècle, le peigne à barbe de
Henri l'Oiseleur et • d'autres reli-

ques profanes ou sacrées.—Le châ-
teau est aujourd'hui une fondation
de demoiselles nobles.
A la base du Schlossberg s'élève

la maison ou Klopstock naquit le

2 juillet 1724 (deux colonnes en
soutiennent le porche). Uhotel de
ville renferme entre autres curio-
sités, un portrait de Tilly, de
vieilles armes, des monnaies, de
vieux meubles, de vieilles cou-
pes, et la cage dans laquelle les

bourgeois de Quedlinburg tinrent
enfermés pendant deux ans, au
xiii^ siècle, un comte de Rein-
stein, pour le punir de nombreux
actes d'oppression et de violence
dont ils avaient eu à se plaindre.
Non contents de ce châtiment
préparatoire, ils se disposaient à
l'exécuter lorsque l'empereur ob-
tint sa grâce à la condition qu'il

payerait une amende de 2,000 dol-
lars, et qu'il ajouterait, à ses frais,

sept tours nouvelles aux murs de
la ville.

La promenade de Quedlinburg
estleBriihl (au S. de la ville), oii

l'on a élevé un monument à Klop-
stock. (Café et bains.)

Non loin de là s'élève le vieux
château d'Altenburg, d'où l'on

jouit d'une belle vue, ainsi qu'au
Steinhoh ',3,4 d^h.j.

A la Rosstrappe, P, no 2 ;— à Bernburg,

K; — à Nordhausen, R. 75; — à Cassel,

R. 75.

K. De Quedlinburg à Bernburg.

7 mU. Dilig. tous les jours, en 6 h. 1/2 ou

7 h., pour 1 th. 6 sgr.

Deux routes conduisent de
Quedlinburg à Aschersleben.
L'une, de 3 1/2 mil., passe par

Hoym; elle n'est desservie que

4
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trois fois par semaine; l'autre, de

1 mil., va Y>av Rieder à

13/4 mil. Ballenstedt^Hôt.: Stadt
Be)nhiirg,Grusser, Gasthof,SchiLan),

y. de -1,500 hab., depuis la moitié
du xvii^ siècle résidence du duc
d'Anhalt-Bernburg, dont on re-

marque sur une hauteur le château
entouré de beaux jardins (belle

vue de la terrasse; collection de
tableaux, surtout des écoles hol-

landaise et flamande;. Les jardins

rcnierment l'église du château et

. la maison de chasse, appelée la

Meute. Belle vue du Ziegenberg, du
StahJsberg au-dessus à'Opperode,
du RœhrJiapf, etc.

Al h. 30min.deBallenstedt,lh.
45 min. d'Ermsleben, I h. de Meis-
dorf,se dresse au-dessus du Selken-
thaï, et à 343 met. sur un rocher,
le château de Falkenstein (Hôt. :

Falke, ati pied de la montagne},
récemment restauré de manière
à devenir habitable. On y remar-
que un tableau de L. Cranach
(portrait de l'électeur Jean-Fré-
déric}, un crucifix de Benvenuto
Cellini, une statue équestre en
bronze de Gustave-Adolphe, et
divers autres objets curieux. Mais
on jouit surtout d'une belle vue
au haut de sa tour.
On sort du Anhalt - Bernburg

pour entrer en Prusse avant Erms-
hhen, 2,400 hab.

2 1/4 mil. Aschersleben, V. in-
dustrielle de 12,000 hab. sur VEine.
î.'lle est dominée par le Wolfsberg,
surmonté des ruines du château
AsJianien

, berceau des princes
d'Anhalt. — On rentre dans le
duché d'Anhalt-Bernburg , avant
Gttsten.

3 mil. Beruburg Hot. : Kugel,
Schxcan], capitale du duché d'An-
halt-Bernburg, Y. de7,00u hab.,
ï^ituée sur la Saale, et dominée
par le château ducal. Ce château,
qui date du xv= et du xvii° siècle
;sa partie la plus ancienne est la
*our appelée EuUnspiegeh qui a
40 met. de haut}, sert actuellement
de icsidcnce au prince hérédi-
taire. Il contient une collection de
portraits de iamillc. — l.a Morieyi-

Jiirche, restaurée en 1«11, est du
xve siècle.

Le duché d'Anhalt-Bernburg,
petit État de la Confédération
germanique où il occupe le quin-
zième rang avec ScnAvarzbourg.
Oldenbourg et Anhalt-Dessau-
Cœthen

, se compose de quatre
territoires isolés et bornés ou en-
clavi's par la Prusse, le Brunswick
et les autres duchés d'Anhalt. ."Sa

superficie est de 15 mil. carrés ; sa
population d'environ 60,000 hab.;
son budget, se soldant en équilibre,
était en 1857, de 1,051,593 th.; sa
dette de 1,-519,500 th. et 500,000 th.

depapiermonnaie;sonconfj)!r/c«ide
617 soldats. Sa constitution est du
28 février 1850.
Un chemin de fer ouvert en 1816

relie Bernburg à Cœthen. La dis-
tance de 2 3/4 mil. est parcourue
en 45 min. (4 conv. par jour} pour
17 1,2 sgr., 12 1,2 sgr. et 10 sgr. Il

n'y a qu'une station , à Biendorf.
50 livres de bagage (Cœthen, voir
R. 103 .

L. De Quedlinburg à Nordhausen.

7 3/1 mil. Diiig. tous les jours, en ?^ h.

30 min., pour 1 th. 2i 1/4 sgr.

On traverse la Bode
, puis le

Quarmbach avant d'atteindre

Gernrode (Hôt. Deutsches JIn)!s,

GoJdener Lœu-e], Y. de 2,400 hab.
îAnhah-Dessau}. dont l'église da(e
du x*^ siècle. A l'O., et à quelques
minutes, se trouve le bain de iS'"~

derode (eaux salines) , d'où Ion
peut se rendre en 5 h. à la Ross-
trappe (voir 0\ Au S. s'élèvent le

Kltttenherg et le Stubenberg. Le
Stubenberg, haut de 286 met., est
couronné d'un ho tel àl5 min. duquel
on découvre une des plus belles
vues du Harz : l'horizon est borné
par la chaîne de collines appelée
Huy ; on voif un peu plus près la

villede Quedlinburgaux nombreu-
ses tours, et le Hoppelsberg, près
d'Halberstadt ; à g. la Teufels-
mauer le Regenstein et le château
de Blankcnburg. Au premier
plan, enfin, la ville de Gernorde
et set; environs.
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A Ballenstedt, 1 h. 30 min., A';—à la

Victorshœhe, 0, n» 4.

A Haberfeld ou laisse à dr, la

route qui conduit à la Victorshœhe
et Guntersberg (voir P, n" 3), puis
au Sternhaus on croise celle qui
relie Ballenstedt ù fxiintersberg,
et , après avoir dépassé les ruines
de la Heiiirichsburci, on atteint la

l'orge de Maegdesprung bonne
auberge; , située dans le Selken-
thal, el dominée par un obélisque
de fonte haut de près de 20 met.,
et érigé (1812) en souvenir du fon-
dateur de cette l'orge , le prince
Frédéric-Albert d'Anhalt (f 1796).

On y remarque un lion fondu en
l8o8, et une collection de miné-
raux. A if) min. on peut aller visiter

la Mxcjdetrappe, paroi rocheuse sur
laquelle on voit deux empreintes
semblables à celle d'un pied hu-
main. D'après la tradition , ces
empreintes auraient été faites par
une jeune fille qui se serait élan-
cée de cette hauteur dans la vallée
pour échapper à la poursuite d'un
chevalier. La princesse Frédérique*
de Prusse y a fait ériger une
croix à la mémoire de yon iière

t 1834).
^

Au delà du Mtegdesprung , la

route se bifurque. Celle de face
'S.) mène à Harzgerode, celles de
ar. (O.) conduisent à l'Alexisbad,
celle de g. (E.) va aboutir par
Meiseberg à lîallenstedt (3 h. de
l'Alexisbad par cette route).

2 3/4 mil. deQuedlinburg(15min.
de du Meegdesprung), Harzgerode
Hèt. : Weisses Ross, Bser), Y. anc.
de 5,600 hab., avec un vieux châ-
teau. Ses fonderies d'argent [Yic-

tor-Friedrichs SiJberhiitte, 30 min. à

rO.) et ses mines de plomb et d'ar-

gent [Pfaffen et Meiseherger Zug, 45
min, au S.) intéresseront les ama-
teurs. De Harzgerode on peut se
rendre à Ballenstedt (voir K) par
Meiseherg , château de chasse bâti

en i~70, incendié en 1846 et rebâti

depuis. On y découvre une belle

vue sur le Selkenthal. Il est situé à

1 h. 30 min. de Ballenstedt, età2h.
de Falkenstein (voir K). Une route
ronduit en 30 min. au N,-0.' à l'A-

AKZ. [KolteTH.'

lexisbad (Hôt. : Traiteurhaus, Lo-
girhau^, GoJdene Rose), bain d'eaux
salines et ferrugineuses situé à
385 met., dans le Selkenthal, entre
des collines boisées agréablement^
transformées en jardins. Cet éta-
blissement, fondé en 1811, est d(''jk

très-fréquenté.On paye la chambre
de 15 sgr. à 1 th. par jour; le dîner
(à table d'hôte) de 10 kW sgr.; un
bain, 10 sgr., une douche, 12 1/2
sgr. On boit surtout l'eau ferrugi-
neuse de VAlexisbrunnen

, source
découverte en 1830 (12° cent.). Le
prix des voitures est fixé par un
tarif : à Ballenstedt, 2 th.; à Blan-
kenburg, 4 th.; à Halberstadt, 4 th.

1/3; à la Josephshœhe, 2 th.; à
Falkenstein, 2 th. 12; k la Victors-
hœhe, 1 th. 2/3 (voir le tarif). Les
environs offrent de nombreuses
promenades : le Friedrichsplatz, le

Louisentempe} , Je Habichtstein , les

Schloteimsfelsen, le Carlsplats , la

Belle- Vue, le Schirm, etc. On peut
aller : en 2 h, 30 min. à Stolberg par
Sîrassberg, et la Josephshœhe (voir

ci-dessous); en 1 h. .30 min. à la Vic-
torshœhe (voir P n" 3) ; en 3 h. 30
min. à Ballenstedt par (1 h.) Maeg-
desprung et Meiseberg.
Après avoir dépassé la Victor-

Friedrichs Hiitte, où vient aboutir
la route de l'Alexisbad, la route
de Harzgerode à Nordhausen s'é-

loigne de la Selke et entre en
Prusse près de Strassberg (1 h.

30 min.), puis s'élève à la base de
l'Aiierberg, montagne de por-^
phyre dont le sommet, haut de
616 met., s'appelle Josephshœhe,
parce que le comte Joseph de
Stolberg y a fait construire, en
1833, une tour en bois en forme
de croix. (On peut y passer la

nuit.) De la plate-forme de cette
tour on jouit d'un vaste panorama.
1 h. plus loin on trouve

2 1/4 mil. de Harzgerode, Stol-
berg (Hôt. : Freytag, Devtsches
Ha\is), V. de 2,600 hab., située
sur la Tyra, et appartenant au
comte de Stolberg-Stolberg, dont
le château, hàti sur une hauteur,
contient une bibliothèque de48, 000
vol., une petite ctdlcction d'ai-



^KoLTE 78.

j

LE BROCKEX
iiies, un tableau de Cranach et des
portraits de famille.

[De Stolberg à Riibeland 6 h.

1/2) par ; (;i h. 30 min.) Breitenstein

on laisse à g. le château de chasse
Tannengarten); — (30 min.) Fried-
richshœhe ; — (2 h.) Hasselfelde
voir A') ;— (2 h. 30 min.) llubeland
'Voir (), n» 8).]

[De Stolberg à Ilfeld (2 h. 30 min.)
par : (1 h. 15 min.) l'Eubersburg,
ruine près de laquelle on voit le

château de chasse de Ronnen-
burg; — Il h. 15 min., Xeustadt, b.

de 1,300 hab., dominé par les rui-
nes du Hohnstein ;

— (1 h.) Ilfeld
'voir M).]

Au delà de Stolberg, la route,
se dirigeant au S., descend la
vallée de la Tyra à (1 h.) Rottlehe-
rode, où l'on remarque une villa
du comte de Stolberg avec un
beau parc

;
puis elle se dirige à

l'O., laisse à g. (15 min.) les ruines
du vieux château des comtes de
Stolberg, entre dans le Hanovre
avant Uteigerthal et repasse en
Prusse avant

2 3/J mil. Xordhausen ;R. 75).

M. De Blankenburg à Nordhausen.

5 3/4 mil. dilig.,tous les jours, en 5 h.

1/2, pour 1 th. 10 1/2 ggr.

Après avoir laissé à g. les rou-
tes qui conduisent à la Rosstrappe
'voir P, no i), on vient traverser
la Bode à Wendefurt, v. situé à
1 h. dAltenbrack et à 1 h. 15 min.
de Neuwerk (voir P, n» 1), puis,
continuant à se diriger au S.-O.,
on gagne
2 mil. Hasselfelde Hôt. : Kœnig

vonfichiveden], Y. de 2,000 hab.

A Stolberg, 4 h., L ;—à Alexisbad, 4 h.

30 min., par : (Ih.) Stiege, (1 h. 30 min.)
(iuntersbtrge, V. de l,iOO hab. (Anhalt-
Bernburg) dans le Selkental; on remarque
dans ses environs, outre le MuhUnteich,
les ruines de la Guntersburg, et de
l'Erichsburgr _ («2 h.) Alexisbad; (voir L).

On «ort du Brunswick pour en-

355

trer dans le Hanovre avant de
laisser à dr., près du Bielsteinherg,
une route qui conduit par Rothe-
hiltte à Hohegeiss ;voir E), puis
on descend à Ilfeld, h. de 700 hab.,
situé dans le Behreiha], où l'on
remarque de beaux rochers et
quelques faiblesdébris de l'ilburg.

A Stolberg, par Neustadt, voir L.

Enfin on passe à Xiedersachswer-
fen avant de rejoindre la route de
Xordhausen à Harzburg (voir E,,
et on entre en Prusse près de

3 3/4 mil. Xordhausen (R. 75).

X\ De Blankenburg à Wernigerode.

3 h. 30 min. et 2 h, 45 min.

Deux chemins conduisent de
Blankenburg à Wernigerode, ou-
tre la route qui passe par Elbin-
gerode (voir 0,n"8i, l'une conduit
en 1 h. à ^fichaehtein, anc. couvent
fondé en 1139 et transformé en
ferme, laisse à dr. la Struvenhurg,
à g. Benzingerode, et sort du Bruns-
wick pour entrer en Prusse avant
d'atteindre (2 h. 39 min.) Wernige-
rode voir G) ; l'autre passe à (1 h.)
Heimburg, v. de 900 hab., dont l'an-
cien château a été détruit en 1703,
après l'avoir été déjà en 1318, 1528
et 1325, puis rejoint la première à
(45 min.j Benzingerode' (1 h, de
Wernigerode).

0. Le Brocken.

Le Brocken , appelé par les
paysans du Harz le Blochsherg, le
mons Bructerus des Romains, est la
plus haute sommité du Harz, car
il s'élève à 1170 met. au-dessus du
niveau de la mer. Sa base a envi-
ron 1 mil. géographique de long
du X. au S., et 1/2 mil. de large.
Son sommet (de granit) forme un
plateau de 400 à 500 met. de dia-
mèt. et de 30 met. de circonfé-
rence. Il appartient: son sommet
et son versant N.-E. à la Prusse;
son versant 0. et une partie de son
versant S., au Hanovre; son ver-
sant X.-C>., au Brunswick. 11 se re-
lie, sans en être séparé par des
vallées, au petiiBrocken du côté X.-
0., et à la Heinrichshœhe du côté
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S.-S.-E. Deses gorges et de ses val-

lées descendent : au N. la Peseke
et le Kellbacb, au S. la Bode, au

S.-E. l'Use et le Mœnclibacb, au

S.-O. lEcker. Ces'rivières coulent

dans les vallées plus ou moins pro-

fondes qui séparent le Brocken
des montagnes voisines.

Le Brocken a toujours passé,

dans l'opinion populaire, pour un
repaire de démons et de sorcières.

Selon une vieille tradition, dans la

nuit de AValpurgis, c'est-à-dire la

nuit du 30 avril avi 1" mai, toutes

les sorcières de l'Allemagne s"y

rendent sur un manche à balai,

pour assister à la réunion générale

présidée par Satan en personne,

et renouveler à leur maître leur

serment de fidélité. Cette nuit-là

il se passe sur la montagne des or-

gies indescriptibles. Aussi les ro-

chers les plus remarquables du
Brocken s'appellent-ils la chaire

du diable, V autel des sorcières, la

salle de danse des sorcières. C'est à

cette fête annuelle de la nuit de
Walpurgis que Méphistophélès
conduit Faust en lui faisant enten-

dre le « furieux chant magique- :

Les sorcières se rendent au Brocken;

Le chaume est doré, la semence est verte.

Là s'assemble la grande foule, etc.

Malgré cette tradition, le som-
met du Brocken est habité toute

l'année depuis le commencement
de ce siècle. Dès 1736, un comte
de Wernigerode y avait fait cons-

truire une maison de bois qui, dé-

truite par un incendie, fut rem-
placée en 1800, puis en 1835, par

une auberge contenant un certain

nombre de chambres à coucher
(72 lits). En juillet 1859, une par-

tie de l'hôtel devint la proie des

flammes ; mais il a été reconstruit

depuis.—A''. B. Les prix, assez mo-
dérés, sont fixés par un tarif.—On
monte généralement au Brocken
dans la soirée, afin d'y voir (spec-

tacle trop rare"! le coucher et le

lever du soleil. En face de la mai-
son, aussi triste d'aspect à l'exté-

rieur que peu confortable à l'inté-

rieur, s'élève une tour en bois

AR'/. [RouTK 7K

haute de 15 met. environ, au som-
met de laquelle montent les t(ni

ristes pour contempler la vm'
panoramique, plus étendue ni

belle, dont l'atmosphère ne \'<

met de jouir que pendant un trr^-

petit nombre de jours par aniu -.

Ce panorama embrasse en eti''(

un cercle de 34 à 35 mil. de en-
conf(''rence. La vue s'étend, sans

obstacle, sur d'immenses plaine^

jusqu'aux extrémités de l'horizon .

La chaîne du Harz elle-mênie
disparaît en quelque sorte dan^
cet aplatissement général. Tel e:>î

le morcellement de cette partie d.'

l'Allemagne, que ce cercle, de 17

à 18 milles de diamètre, appartient
par parcelles à la Prusse, au Ha-
novre, au Brunswick, à la Hesse.
à Weimar, à Anhalt, à Gotha, aux
principautés de Schwarzbourg

,

de Lippe et de Waldeck. On voit

quatorze villes et un nombre in-

fini de bourgs et de villages. On
distingue : au S., le Schneekojif
(dans l'Erzgebirge), Erfurt, puis

en inclinant vers rO., laWartburg,
le Meissner et (avec une luneiT..

l'Hercule de la Wilhelmshœli
Cassel, enfin, les collines de G
tingen; — àl'O., ClausthaL le Ba,.

melsberg,Hildesheiin,Bruns\vi( k,

WolfenbiittcletHornburg;—au X.,

et en inclinant à \'E., Osterwieck.
Schoppenstedt,Schoningen,Helm-
stedt ;

-— à l'horizon , les villes de
Stendal, deXangermunde, deGent-
hin, de Brandebourg (de 30 à 40

lieues de distance), l'Elbe, Magde-
bourg, Wittemberg, Dessau, Nien-
burg, Oscherleben , Wegeleben,
Halberstadt, Wernigerode;— à l'E.,

et en se rapprochant du S., Halle,
Cœthen, Bernburg, Quedlinburg,
Elbingerode , Leipsick, Harzge-
rode, Weimar, léna.

« Le caractère du Bi-ocken est

tout allemand, sous le rapport des
défauts comme sous celui des ver-
tus, dit Henri Heine; le Brocken
est un véritable Allemand. C'est
avec une exactitude allemande
qu'il nous montre clairement et

distinctement, comme dans un pa-
norama colossal, les plusieurs cen-
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taines de villes, bourgs et villa-

ges, situés la plupart au nord, et

lestout autour, les montagnes,
forêts, les rivières, les plaines a

perte de vue; mais aussi tout cela

prend l'air d'une carte spéciale

sèchement dessinée, coloriée avec
pureté ; nulle part l'œil n'est réjoui

par des paysages véritablement
beaux, La même chose nous ar-

rive , à nous autres compilateurs
allemands, par suite de cette con-
sciencieuse exactitude avec la-

quelle nous voulons tout rappor-
ter, sans penser jamais à faire

ressortir le détail avec un charme
particulier. Le Brocken a aussi

quelque chose du calme, de l'in-

telligence et de la tolérance alle-

mandes, parce qu'il peut voir les

choses de haut et de loin....»

Ce qu'on voit encore moins sou-
vent au Brocken que son pano-
rama trop vanté, c'est son spectre,

phénomène d'optique qui se re-
nouvelle huit ou neuf fois par an,

dans toutes les saisons, soit au
coucher, soit au lever du soleil.

Quand les brouillards montent
perpendiculairement des vallées
voisines du côté opposé au soleil,

si la montagne est complètement
dégagée du brouillard, son ombre
se projette contre cette muraille
de vapeurs dans des proportions
gigantesques. Alors l'auberge se

transforme en un palais colossal,
et les hommes deviennent des

féants. Les objets augmentent ou
iminuent à mesure que le brouil-

lard s'éloigne ou s-e rapproche.
Les rochers les plus curieux du

Brocken se trouvent au S -E. de
l'auberge. Ce sont la TeufeJskanzel
(chaire du diable;, le Hexen-Tanz-
platz (la place de danse des sor-
cières), le He.reH-J.Uar (l'autel des
sorcières) et le Hexen-Waschbe-
cken (le lavoir des sorcières). Un
fteu plus loin on peut aller visiter
e Hexen-Brunnen (fontaine des
sorcières), dont l'eau a un goût
assez désagréable , et (1 h.) le
Schneeloch (trou de neige), cavité
large de 7 met. et profonde de 100
met., où la neige se conserve sou-
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ventpendanttoute l'année. On fera

bien de se faire accompagner par
un guide de l'hôtel, car les brouil-

lards s'élèvent quelquefois si su-
bitement qu'il est difficile de re-

trouver son chemin.
Le Brocken est pour les habi-

tants du Harz un excellent baro-
mètre. Se couvre-t-il de nuages
Brauet ou setzt den Hut auf;, c'est

un signe que le temps ne tardera
pas à se gâter.

De nombreux chemins et une
bonne route de voitures condui-
sent des divers pays du Harz au
sommet du Brocken. Cette route
et les principaux chemins vont
être indiqués ci-dessous.

lo DE HARZBURG AU BROCKEN.

Chemin de piétons et de mulets, 4 h.

30 min.— X. B. Il est bon de prendre un

guide à cause des brouillards. On paye

un guide 20 sgr. ,si on redescend le même
jour; 1 th., si on l'emploie en même
temps comme porteur, 1 ih. 10 sgr., si

on ne redescend que le lendemain. Un
mulet ou un âne avec un guide coûte 1 th.

15 sgr.; aller et retour, 2 th. 10 sgr.

Après avoir laissé à g. l'établis-

sement de bains et traversé la

Radau , on laisse à dr. la route
d'Andreasberg et de Nordhausen
(voir E); bientôt on gravit à g.,

dans une belle forêt, le Burgherg.

Parvenu au sommet d'un plateau

dénudé, on revoit le Brocken qui,

vu de ce côté, offre un aspect assez

triste. On redescend alors, par un
bon sentier à dr, du Burgweg,
vers une espèce d'auberge (1 h. 1.3

min,)appelée Molkenhaus, oii cesse

la route praticable aux voitures.

Au delà de cette auberge , après

avoir gravi une rampe légère, on
descend, à g., dans un ravin boisé

et sauvage appelé le KaUen-ThaJ,
où l'on traverse l'Ecker, etd'où l'on

monte, par une sombre et humide
forêt de pins, au chalet de Schar-

fenstein, entouré d'un beau pâtu-
rage. Rentré dans le bois , on y
croise une route de chars Cjui des-

cend, à g., à Ilsenburg ,
puis on

passe auprès de curieux rochers
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a.'p'pelésPflastersslrasklijjpe)! eiBrand-
klippen (plus à l'O.), d'où l'on dé-
couvre déjà une vue étendue. En-
fin on sort de la forêt et on gravit

une pente pou roide couverte de
bruyères et do débris de rochers
jusqu'au (2 h. 30 min.) Brockenhaus.

N. B. On peut aussi suivre la

route d'Andreasberg jusqu'à l'au-

berge de BorkcnkriKj (voir E, n" 5)

et de là monter au Brocken par le

Koenigsberg(de 5 h. 30 m. à 6 h.).

D'autres sentiers y mènent aussi

de Harzburg. Le chemin le plus
fréquenté est celui qui vient d'être

indiqué.

2" d'ilsknbdrg au brocken.

Route de voitures. — Un guide se paye

20 sgr.; s'il porte des bagages, 1 th.; s'il

ne revient que le lendemain, 1 th. 10 sgr.

— Une voiture coûte, pour 3 personnes,

4 th.; pour 4 ou 6 personnes, de5à6th.;
pour le retour, après une halte de -2 à 3 h.,

1 th. et 15 sgr.; pourboire et péage non
compris.— Un mulet ou un cheval coûte,

pour monter, 1 th. 7 1;2 sgr., le guide,

7 1/-2 sgr.; retour, après 2 h. de séjour,

1 th. 12 1/2 sgr., le guide, 15 sgr.; pour la

journée, 1 th. 20 sgr. et 20 sgr.; retour le

lendemain, Ith. et 20 sgr. en sus.— Pour
l'IIsenslein et retour, 20 sgr. et 7 1/2 sgr.

pour le fc'uide; à Harzburg, 7 1/2 sgr., et

5 sgr. pour le guide.

On remonte l'Ilsethal entre le

Buchberg, à dr., et le Schlossberg,
à g., et, à 1 h. d'ilsenburg, on
passe au-dessous de l'Ilsenstein,

rocher de granit qui se dresse à

lu7 met. env. au-dessus de l'Use,

et dont le sommet est couronné
d'une croix que le comte Antoine
de Stolberg-Wernigerode y a fait

élever le 18 octobre 1815, à la mé-
moire de ses amis tués dans la

guerre de l'Indépendance. Selon
la tradition, l'Ilsenstein portait un
château enchanté habité par un
roi du Harz qui s'appelait Ilsan ou
llsung, et qui avait une fille nom-
mée lise, douée d'une rare beauté.
ïJne méchante fée , dont la fille

était moins belle, fit périr cette
rliarmante princesse, et le ruis-

•îoau a pris le nom de sa victime
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que l'on voit quelquefois s'y bai-
gner. Heureux ceux qui l'aper-

çoivent : elle les appelle et les
conduit dans l'intérieur de la mon-
tagne où elle les comble d'or, d'ar-
gent et de pierres précieuses.— Un
sentier escarpé conduit au hautde
l'Ilsenstein , d'où l'on découvre
une jolie vue. Les piétons qui y
monteront, soit en allant au Broc-
ken soit en en revenant, pourront
continuer leur route le long des
rochers, soit par le Paiemoster,
soit jusqu'à Ilsenburg par le vieux
château. L'Use forme dans la val-
lée qu'elle arrose une série de pe-
tites cascades. «Oui, la tradition a
raison, s'écrie Henri Heine; l'Use
est une princesse qui descend avec
le rire et lafraîcheur de lajeunesse
les pentes de la montagne. Comme
sa blanche robe d'écume éclate au
soleil! comme les rubans argent(
de son sein voltigent au gré du
vent! comme ses diamants étincel-
lent! Les grands hêtres sont de-
bout, près d'elle, comme des pères
sérieux qui sourient intérieure-
ment aux espiègleries de l'aimable
enfant ; les bouleaux blanchâtres
se balancent avec la satisfaction
de bonnes tantes qui redoutent
pourtant les sauts périlleux ; le

chêne orgueilleux regarde tous
ces jeux comme un oncle chagrin
qui doit payer tous les frais de la

partie de campagne » A 1 h.

environ de l'Ilsenstein on laisse à
dr. la route de chars qui conduit
au Scharfensiein , et un sentier
plus court que la route de voitures
(un guide est nécessaire) ; enfin,

on laisse à g. la route de Schierke
(1 h.) avant d'atteindre le Brocken-

"

haus. La dernière partie de la mon-
tée est roide.

—

N. B. Le sentier que
l'on a laissé à dr. conduit à de
singuliers blocs de rochers

,
puis

à (30 min.) une.vaste clairière au mi-
lieu de laquelle des charbonniers
se livrent d'ordinaire à leur indus-
trie. De cette clairière on monte
en 1 h. au Brocken (des enfants
indiquent au besoin le chemin
pour quelques sgr.), 30 min., dans
une forêt de sapins , et 30 min., a
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travers des débris de

30 DE WEBNIGERODE ATJ BROCKEN.

Divers chemins de piétons, outre

la route de voitures qui passe par

Elbingerode , difficiles à trouver

sans guide, conduisent de "^»\'erni-

gerode au Brocken. L'un 5 b. 30

min.; parla vallée delaHolzemme,
FriedricJistal eiHasserode, le Dum-
liuhlenthal, la Steinerne Rinne, la

Wodrnishœhe , le MollenJiavs et le

Renyieclenberg , d'où l'on descend
sur la route allsey^hurn; l'autre (6 h,

30Tnin.]paivDarUng erode , ehrenfeld

,

la Plcssenburg, château de chasse
situé sur une hauteur, au milieu
d'une forêt de sapins , et la route
d'Ilsenburg. On peut encore pas-
ser par :[1 h, 30 min." les DreiAn-
nerij [1 h.) le chaletHohne, [30 min.)
la verrerie Jacohshruch, établie en
1843 et située à 2 h. du Brocken.

4'^ DE GOSLAR AC BROCKEN.

De 8 h. 30 min., à 9 h.

On va de Goslar au Brocken soit

par OckeretHarzburg voirD et O,
n° 1 soit par la valb^e de l'Ocker,
VAhrendsberg et VAhrendsklippe,
qui offrent une belle vue sur
l'Ockerthal, au WiJdenjiJatz [S h.

30min.), et duWildenplatz au Bor-
kenkrug (de 2 h. 30 mm. à 3 h.), oii

l'on rejoint la route de Xordhau-
sen à Harzburg et celle de Claus-
ihal à 2 h. 30 min. du Brocken (voir

ci-dessus E,.

ô'' DB CLArSTHAL AU BROCKEN.

Une route devoitures et un che-
min de piétons montent de Claus-
thal au Brocken. La route de voi-
tures passe d'abord près du
Sperberhager-Damm , digue de 17
met. de haut, de 17 met. de large
et de 06 met. de long, construite
de 1133 à 1734 pour porteries eaux,
du Gerlachsbach dans les Claus-
thaler Teicbe. Après avoir ensuite
laissé à dr. une route qui conduit
à Herzberg, et un peu plus loin la

route dAndreasberg, ou laisse à

g. rOderteich , -vaste réservoir
construit de 1714 à 1722. Il a
160 met. de large, 1,733 met. de

long et 20 met. de profondeur. La
digue qui retient les eaux a

188 met. de long, 20 met. de haut
et de 25 à 30 met. de large. Elle
est entièrement formée de blors

de granit. A peu de distance de
rOderteich , on rejoint à l'Odcr-
brilcTc la route de Xordhausen à

Harzburg (voir E; , et tournant à

dr. on gagne, par le Kœnigskrug
'4h.), Braunlage '1 h. 30 min. , d'où
l'on se rend en 1 h. à Eiend, et

d'Eiend par Schierke au Brocken
(voir E et 0, n° 8).

Assez nombreux sont les che-
mins de piétons qui vontdeClaus-
thal au Brocken. D'abord, après
avoir suivi jusqu'à l'Oderbrùck la

route de voitures qui vient d'être

indiquée, on peut y monter di-

rectement par leKœnigsberg. En-
suite, mais ce chemin ne peut se

trouver sans guide, on peut se

rendre par Polsterthnl à (1 h.

.30 min. , Altenau,Y,de 1,900 hab.:

puis par le Milklenbevg, le^iitteJberg

etle KeJl.icas<;prthal a.\i Borlienlrug on
Torfhaus (voir E , auberge située

sur la route de Nordhausen à

Harzburg de 2 h. 30 min. à 3 h.\

d'où l'on atteint le Brocken en
2 h. 30 min. par les groupes de ro-

chers appelésHopfensache exMagd-
hette, le Kœnigsberg et les masses
de granit désignés sous le nom de
Hirschhœrver.

6' d'oSTERODE et de HtRZBERG

AU BROCKEN.

Deux chemins conduisent d'Os-

terode au Brocken. L'un passe par

(2 h, 30 min.; Herzberg voir A%
par (2 h.) Sieber (voir A , (1 h. 30

min.; Andreasberg (voir Aï, et

(2 h.) rOderbriick ^voir E,, d'où il

monte en 2 h. 30 min, au Brocken.

—A". B. Au delà de Sieber, près du
chalet Sc/i/uf^ on peut prendre un
chemin qui mène en 2 h. 30 min. au
Sonnenhergcr Wegehaus,o\i l'on re-

joint la route de Clausthal (voir O,

n°.5(, à 30 min. de l'Oderteich, c'est-

à-dire 45min. de lOderbrûck. Enfin
on peut aller d'Osterode au Broc-
ken sans passer par Herzberg eu
remontantle Srp.s-efJio? jns«ju'à 2 h.
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30 min.) la m('tairicJÎ/e/V7is/>Pc/i,croii

l'on gagne, par la métairie Kavi-

acklacken, la route de Clausthal (à

g.) à rOderbriick (à dr.), qui est à

b il. de Riefensbeck.

7o d'andreasberg ao brocken.

De 4 h. 45 min., à 5 h.

Une route de voitures conduit

en 2 h. d"Andreasberg par l'Oder-

teich à rOderbriick (voir E), d'où

l'on peut monter en 2 b. 1/2, à

pied, au Brocken. Si l'on veut faire

cette ascension en voiture, il faut

yiasser par Braunlage , Elend
el Schierke (voir E ei 0, n" 8).

Kntin un cbemin de piétons mène
d'Andreasberg à ^2 h.^ l'Oderbrûck,

le long du Rehberger G rah en, ali-

menté parun écoulement artificiel

de rOderteich. Ce cbemin est

l'un des plus pittoresques du
Harz, A dr. les eaux de l'Oder se

brisent contre les masses de gra-

nit, à g. se dressent les roches
granitiques du Rehberg, parmi
lesquelles on remarque lesRehber-
qeiklippen, et qui sont couronnées
de sombres forêts de sapins.

8) DE BLANKENETJRG AC BROCKEX.

Roule de voitures.

Presque au sortir de Blanken-
burg, on laisse à droite le Ziegen-

kopf- (restmiration), fnontagne du
sommet de laquelle on découvre
une vue étendue. Par un temps
clair, on aperçoit les tours de Mag-
debourg. A4.5min.deBlankenburg
se trouve Hilttenrode (1,800 liab.;,

le V. le plus élevé du Harz
^467 met.). La tour de son église,

qui otfre une belle vue, se voit de
irès-loin. On descend en 1 h. à la

Marmormllhle, marbrerie dominée
par des rochers pittoresques dans
le Bodethal, et d'où un chemin
conduit à la Rosstrappe 'voir P,

n"i).Remontant alors le Bodethal,
on gagne en 15 min. Rûbeland
(Hôt.:Lœioc, Tanne, Ros.v),v. de 400
hab. entouré de collines calcaires.

On s'y arrête d'ordinaire pour y
visiter,— outre les fonderies et les

forges de fer, — deux grottes appe-

lées Baumannshœhle et Biels-
hœhle.Klles n'intéresseront que les

touristes qui n'ont pas encore ex-
ploré de semblables curiosités na-
turelles. Du reste, une seule doit'

suffire aux plus curieux. On ]i

aux guides pour chacune d'eli

1 pers., 7 \f2, sgr. 2 pers., .') .-_

chaque personne en sus, 4 sgr.

N. B. Faire son prix d'avance pour
les feux de Bengale, la musique
et autres surprises de ce genre. La
Baiimannf<]ia'hle esta 5 min. de l'hô-

tel du Lion. Il faut] h. 30 min. pour
la visiter. L'entrée de la BieJshœJde

est de l'autre côté de la vallée, à
10 min. du V. Ces deux grottes sont
connues depuis plusieurs siècles.

La Baumannshœhle doit son nom
au mineur qui la découvrit et qui

y périt après y avoir erré deux
jours et deux nuits. Elle est à
48 met. au-dessus du terre-plein

|

du Bodethal. Elle a une longueur
de 253 met., et se compose de six
grottes ou salles principales. On
y remarque surtout la Klingende
Sœule [colonne retentissante), sta-

lactite creuse de près de .3 met.
qui rend un son semblable à celui
d'une cloche lorsqu'on frappe des-
sus. La BiehhœJile, élevée seule-
ment de 34 met. au-dessus de la

Bode et longue de 335 met., se
compose de 15 pièces. Ses stalacti-

tes sont plus belles et plus nom-
breuses. On nomme les plus
curieuses: l'orgue, le château bril-

lant, la mer, le lion, etc.

X. B. On peut aller de Rûbeland
à Wernigerode (voir G) en 2 h.

45 min. par un chemin difficile à

trouver sans guide , mais plu>
agréable que la route de voitures.
— A Stolberg (voir L;.

On trouve à Rûbeland des voi-
tures pour Blankenburg, 1 th.

10 sgr. (à 1 cheval), et pour
Schierke, 1 th. 15 sgr. (à 1 cheval}.
La route de Rûbeland à Schierke
est fort ennuyeuse à faire à pied,
du moins jusqu'à Elend. Au delà
d'Elend. il vaut mieux aller à pied,
car on monte presque constam-
ment et on est toujours dans l^--

bois.
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45 min. ou Ih. après avoir quitté

Rûbeland (Brunswick), on atteint

Elbingerode (Hôt. : Eyigel, Weisses

Russj, V. de 3.600 bab. (Hanovre).

qui n'a rien dintéressant. Le fer

y est si abondant qu'on y exploite

le minerai à ciel ouvert. — X. B
On peut y louer des voitures à

deux chevaux pour monter au

Brocken ^de 6 à 8 th.)

A Wernigerode, 2 h 30 min., G.

On peut aller d'Elbingerode à

Schierke par un chemin plus

court 'i h. 30 min.) que la route de

voitures, mais qui est difficile à

trouver sans guide. La route tra-

verse un pays monotone. Après

avoir franchi un petit col, on des-

cend, en laissant à g. une route

conduisant par Tanne à Bennec-
kcnstein, sur 1 h. 15 min.) Ro^/ie-

hiitte (Hôt. : Schwarzer Hirsch], fon-

deiies de fer près desquelles on

remarque, au-dessusdesanciennes
forges deLurashuf et deKœ'aigsihof

les ruines de la Kœmgsfeurj/.On passe

ensuite aux forges appelées
Xeuekvtte,Schreiberbergerhiitte,Bast-

hiitte et Mandelholz. Entre ces

deux dernières, la Wormke .se

jette dans la Bode, près du Hoh-
nekl.fpper. Enfin on traverse une
forêt de pins avant d'atteindre

fl h.j Elend, ham. situé au pied
dxiBxrenberg, où on laisse à g. une
route qui conduit en 1 h. à Braun-
lage (voir E).

A Elend le pays change com-
plètement de caractère. Aux
champs succèdent des prairies

,

des bois, des rochers. Un char-
mant ruisseau (la Bode froide;

arrose la vallée que l'on remonte
(il y a une route sur chaque rive).

On laisse à g. les Schnarcher, deux
rochers pyramidaux hauts de 2-5 à

23 met., éloignés l'un de l'autre
de 14 met., et formant une espèce
de porte. Si on veut les visiter de
près, il faut à Elend quitter la
route et monter sur le Bserenberg,
où l'on trouve un sentier qui y con-
duit en 30 min. A30 m in. des Schnar-
chei- s'élève le Sœslhor sur ic
"V^'ormberc- •voir /?'!. Toute cotte
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partie de la route a été décrite

par Goethe dans Faust :

St^h' die Baeume binter Bseumen

Wie sie schnell voriiber riicken,

Und die Klippen, die sich biickeu,

Urid die langen Felsennasen,

Wie sie schnarchen, wie sie blaâ«n,

Und die Wurzeln, wie die Schlangeu.

Winden sich aus Fels und Sande,

Sirecken wunderliche Bande
Un.s zu schrecken, uns zu fangen....

A .30 min. d'Elend, en remontant
le Bodeihal par l'une ou l'autre

rive (la route de la rive g. est aban-
donnée;, on atteint Schierke, v.

prussien de "00 bab., situé à 586
met. et de 15 à 20 min. de long. Les
pommes de terre y mûrissent rare-

ment. La plupart de ses habitants

travaillent dans les forges voisi-

nes ou exercent la profession de
charbonnieis. A l'extrémité supé-
rieure, on remarque (à dr. ) le.^

F eursteinklippen . pyramides de gra-

nit semblables à un château en
ruine , et dont on peut escalader
la plus haute. Schierke est à 1 h.

de la verrerie Jacobsbruch (voir

O , no 3) , au N. , à 30 min. de la

métairie Scldaft au X.-O. , à 1 h.

30 min. de la maison de garde les

Drei Annen, X.-E. Un trouve dans
ses auberges des chevaux, des mu-
lets et des voitures pour le Broc-
ken. Une voilure coûte 4 th. . un
cheval ou un mulet de 1 th. à ] th.

10 sgr.

11 faut de 2 h. à 2 h. 30 mm. pour
monter de Schierke au Brocken.
La route, fort roide en certaines

parties, traverse de sombres forêts

de pins^ et des clairières parsemées
de blocs de rochers (sentiers qui
nl^wmA^^^^' r^m -r»û i /^ 1 T-1 1- la -prinfo H ' 1 1 _abrègent). On rejoint la route d'il-

senburg (voir O, n" 2), que l'on

laisse à dr., 1 h. J5 min. avant d'at-

teindre
,
par la Heinrichshœhe , le

Brockenhaus.

P. LA BOSSTRAPPE.

La Rosstrappe, la principale cu-

riosité du Harz surtout pour leï

touristes qui n'ont jamais vu ni

montagnes ni rochers , e?t v.v.t

iajigiU' do rochers emouri-e ûo
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trois côtés par la Bode, au-dessus
de laquelle elle se dresse presque
entièrement à pic à une hauteur
de 233 met. à 250 met. (48-2 met.
au-dessus de la mer';. On l'appelle

yEmpreinte ou le Pied de cheval
,

parce que l'un des rochers qui ia

couronnent porte l'empreinte du
pied d'un cheval colossal. D'après

la tradition , la tille d'un géant
poursuivie par un bandit, s'élança

intrépidement de cette plate-forme
sur la montagne qui s'élève en
face, de l'autre côté de la vallée,

et le cheval quelle montait fut

obligé de prendre un tel élan pour
franchir d'un seul bond cette dis-

tance qu'il creusa dans la pierre

la place où il pesa de tout son
poids. Mais la Kosstrappe est in-

téressajiie surtout par ses rochers,

ses belvédères naturels ou artifi-

ciels d'où l'on découvre de belles

vues sur la vallée étroite et ro-

LE HARZ. L^ouifc 7«.

près de l'escarpement rocheux
appelé S tu dentenklippe, puis devant
une plaque de bronze scellée dans
un rocher en l'honneur d'un M. de
Bùlow, et, traversant la Bo^ie sur
la JunyfernbrUcke , on gagne le

Waldkater , bonne auberge d'où
l'on peut monter, par un escalier
difficile de 1,100 marches, au Hex
tanzplatz (voir ci-dessous n° 4 .

l'on veut , du Waldkater. gagnai
la Blechhiitte ou Thaïe, on repasse
sur la rive g. par une ouverture
naturelle appelée Schalloch, d'où
l'on peut aller visiter le Hubertiis-
brum^en , bain fréquenté chaque
année par200 baigneurs environ.

—

N.B. 11 y a, près de lallosstrappe,
une bonne auberge où l'on peut
coucher au besoin (voir ci-des-
sous).
Les principaux chemins qui con-

duisent à la Rosstrappe sont indi-

qués ci-dessous. Son exploration,
cheuse qu'elle domine et sur la en j comprenant celle des env
plaine qui s'étend au N.-E.; enfin,

i -^ ^
, .. .

,

par l'écho remarquable qu'on y
entend quand on y décharge une
arme à feu. Le chemin proprement
dit de la Rosstrappe commence
près de l'auberge ; il suit en ser-

pentant la crête bizarrement con-
tournée de ce singulier promon-
toire. De distance en distance, des

sentiers, s'ouvrant à dr. et à g ,

conduisent a des rochers : la So-
pliienhœhe, la Rassmannshœhe, VOl-
bergshœhe, d'où l'on découvre déjà

de beaux points de vue. Mais c'est

de l'extrémité mêm^e de la Ross-

trappe que le panorama est le plus

complet et le plus beau. Un ^en-

tier escarpé descend au fond de la

vallée de la Bode , au pont du
Diable, petit pont de bois , et au
Kessel., étroite coupe de granit na-

turelle au fond de laquelle laBode.
qui vient de former une cascade,

se brise en écume. Au delà ,
la

Bode est resserrée dans une gorge
étroite appelée Engen Weg, qu'elle

remplit entièrement de ses eaux
et qu'on ne peut remonter que
lorsqu'elle est gelée. Si on ne veut
pas remonter par le même chemin,
on passe, en restant sur la rive g.,

rons, la Blechhùtte et retour, de-
mande de 3 à 4 h,

1 • DU BROCKEN.

De 9 à 10 h. env.

De 5 h. 30 min. à 6 h., à pied, du
Brocken à Rùbeiand par Schierke,
Elend et Elbingerode (voir O,
n" 8). A Kubeland, il faut prendre
un guide si on n'a pas eu le soin
d'en prendre un àElbingerode, car
au delà de (15 min.) la marbrerie,
on quitte la route de Blankenburg
pour monter sur un plateau où,
pendant 2 h. 30 min. on traverse,

'

par des sentiers à peine frayés,

des champs et des bois, et sur le-

quel on croise deux routes (celles

de Hùttenrode à Altenbrack et

celle de Blankenburg à Hassel-
felde).

Ce chemin n'offre rien de parii-

culièrement intéressant. Il a seu-
lement l'avantage d'être le plus
court. On voit de fort beaux ar-

bres dans les parties des bois qu'il

traverse. On peut aussi passer par
les V. de Treseburg et à'Altenbrack,

mais ce chemin est plus long.

2 ' DE BLANKENBURG.

Une route de voitures et un



[Route 78.J LA BLECHHUTTE
chemin de pii'tons conduisent de
Blankenburg à la Rosstrappe.
Le chemin de piétons 2 h.; guide

nécessaire, 12sgr.) est d'abord la

route de voitures qui longe, à dr
,

la hauteur dominée par le Loui-
senhaus, et à g. la base S.-O. de la

Teufehmauer muraille du diable',

chaînon rocheux appelé vulgaire-
ment Heidelberg, qui, interrompu
près de la Kuksburg, reparait à

1 h. plus loin, à l'E., près de Wed-
dersleben. Sa pointe la plus haute,
d'où Ion découvre une vue éten-
due, s'appelle le Grossvater, mais
bientôt on laisse à g. cette route
(voir ci-dessousi poursuivre à dr.

celle de Hasselfelde (voir M), que
l'on quitte à son tour au delà de
Kattenstedt pour prendre au S. la

nouvelle route conduisant au v.

de Wienrode. Ce v. dépassé, on
descend, près d'un poteau indica-
teur, par une belle route nouvel-
lement construite (en 1857; et tail-

lée dans des rocs à 300 met. de
haut. Les Allemands aiment à la

comparer à la route du Simplon.
On passe au-dessous des pics ap-
pelés Heuscheuer, RabenkJippen et

Geicitter-Kl.ippen, avant d'atteindre

(1 1;2 mil.) Tresburg (Hôt. : Hirsch),
situé dans une charmante vallée et

dominé par un château en ruine.
On jouit d'une belle vue sur le
locher appelé Weisser Hirsch , au
pied duquel la Luppbode se jette
dans la Bode. A 3/4 mil. de Tres-
burg est la Rosstrappe, que l'on at-

teint par un chemin latéral qui se
détache à g. de la route. A mi-
chemin , on passe par le Herzogs-
hœhe, charmant point de vue dû
aux soins du duc de Brunsvvick.
L'ancienne route de voitures passe

par Timmerode [v. brunswickois

,

d'où un sentier conduit aussi à la
Rosstrappe;, et Thaïe (v. prussien;.
Là, elle se bifurque : l'une conduit
directement à la Rosstrappe, l'au-
tre, passant bientôt sur la rive dr.
de la Bode, mène à (2 h. de Blan-
kenburg, 30 min. de Thaïe, la
Blechhùite, forge de fer et de
fer-blanc, située sur la rive dr. de 1

la Bode, et occupant plus de cent I

-LA VICTORSHŒHE. 3^3

ouvriers. On y trouve une bonne
auberge ou l'on peut se procurer
des voitures, des chevaux, des ânes
et des guides pour aller visiter la
Rosstrappe

, le Tànzplatz et la
Oeorgsftœhe. Il faut] h. environ
pour monter à la Rosstrappe et
2 h. pour revenir de la Rosstrappe
à la Blechhiitte par le pont du
Diable, le Bodekessel , la .Jung-
fernbrûcke et l'auberge du Wald-
kater, située au pied du Tànzplatz.—{N. h. On ne doit pas faire cette
course dans le sens contraire, car
la montée est trop fatigante.)— En
quittant la Blechhùtie, on passe
sur la rive g. de la Bode, et, après
avoir traversé une prairie entou-
rée de bois, on atteint le pied de
la montagne que gravit un chemin
en zigzag, garni de bancs aux plus
beaux points de vue. Avant d'ar-
river au sommet, on peut aller vi-
siter de près, en prenant un sen-
tier à g., ]diB'ù.lowshaihe, pyramide
isolée de 17 met. de haut. "Près de
cette pyramide se trouvent une
auberge et une petite maison ap-
pelée Eckartshœhe, dont le balcon
offre une belle vue. C'est là que
vient aboutir la route de Thaïe.
On peut monter sur la Bûlows-
hœhe," ainsi nommée d'un Ober-
forstmeisier appelé Bùlow, qui a
singulièrement amélioré les che-
mins des environs. Au X. de l'au-
berge est un autre belvédère na-
turel appelé Friedrich Wilhelms-
platz, et à peu de distance on voit
encore, au milieu des broussailles,
quelques débris de la Winzenburg.

3 • DE QUKDLINBURG.

On compte 2 h. de Quedlinburg
à la Blechhùtte (voir ci-dessus;.
On peut aussi aller de Quedlinburg
à Thaïe.

4: DE LALEXISBAD.

De 4 h. à 4 h. 30 min.

Il faut de 1 h. 30 min. à 2 h . pour
monter de lAlexisbad à la Vic-
torshœhe. Une maison de garde,
où l'on peut se procurer des ra-
fraîchissements, est bâtie sur le

Rarrifcerjr.haut de 700 met., et dont
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le sommei, lu Victorshœhe, com-
posé de blocs de granit comme
celui du Brocken, offre un pano-

rama étendu. On y a élevé, en

1 29, une tour de bois. La vue esi

moins vaste, mais plus pittoresque

que celle du Drocken. On re-

marque: au N -O., le Brocken ;

—
à l'O., les monta^mes de Hohe-
geiss; - à l'E.. Falkenstein, Meise-

berg,.et à l'horizon le Peiersberg,

près de Halle;— au X.-E., Quedlin-

burg, Halberstadt, Magdebcurg,
et, outre de nombreux villages ou
hameaux,! es toursd'Ascbersleben,
de Hallensiedt, Cœthen ,, Dessau,
Merseburg et Erfurt ; au S. et au
S. 0., la Josepbshœhe et l'Auer-

berg, les ruines du Kiffhaeuser, de
la Sachsenburg et du Frauenberg,
près de Sondershausen. Parmi les

masses de granit éparses à l'en

tour, on distingue surtout celle qui

porte le nom de rnoidin du Diable
(Teufelsmiihle).
Deux chemins conduisent de la

Victorshœhe à la Rosstrap]<e : l'un,

plus court (un guide est néces-
saire) passe par (45 min. 'i Friedric/is-

brunn, v. fondé en 177(3, à 1 h.

•25 min. du Tanzplatz; l'autre, plus

long mais plus intéressant, lais^se

à g. les Saahteine (belle vue), et

passe au Stubenberg (1 h. 30 min.)

avant d'atteindre G ernrode(l.T min.)

(voir M). De Gernrode on gagne
(1 h. 30 min.) S,tecklenherg, v. prus-

sien de 400 hab , situé dans le

Wurmthal et dominé par les ruines
j

d'un vieux château, à peu de dis-
|

tance desquelles se voient encore,
|

sur une montagne plus élevée à
j

l'O., celles de la Lauenhurg (aub.

depuis 1846). De Stecklenberg on
peut se rendre en 15 min., par le

chemin appelé Poefens<e/g. au v. de
Nienstedt, où l'on a établi des bains
depuis 1837, et qui se trouve si-

tué sur la route de Quedlinburg
et de Thaïe.

1 h. suffit pour aller soit de Stec-

klenberg, soit de la Lauenburg à la

Georgsîiœhe, hauteur surmontée
d'une tour de bois de 15 met. et

qui offre un beau point de vue (on

y trouve des rofraîchissements).

[Route 7y._

De là on peut se rendre à la Blech-
hiitte, soit directement par une
route de chars, soit à pied (avec
un guide), par le Tanzplatz (1 h.
environi Le Tanzplatz ou Hexen-
tanzplatz, la place de danse dt s

sorcières, est la hauteur qui fait

face à la Hosstrappe sur la rive

dr. de la Bode , et k 488 met. au-
dessus de la mer. On y monte par
un escalier de LlOO marches tail-

lées dans la pierre (auberge et

belle vue). On peut visiter, dans
ses environs, deux hauteurs dont
la vue est un peu différente ; l'une,

appelée La Vière'slicelie , du nom
d'un conseiller d'Etat, La Vière,
qui en a rendu les abords plus
faciles. Au-dessous s'ouvre Aine
grotte de JO met. de profond., de
13 met. de haut, et de 23 met. de
large, appelée Heusclieinie. L'autre
éminence se nomme la Winde. On
y voit encore quelques faibles dé-
bris d'un château nornmé Hom-
burg. On peut, du Tanzplatz,
descendre à la Blechhiiite soit par
l'escalier, de 1,100 marches dont il

a été parlé plus haut, soit par le

vallon de Steinbach.

ROUTE 79.

DE FRANCFORT A BERLIN

A. Par Gassel et Magdeburg.

94 1/4 mil. Chemin de fer, Vi convois par

jour, trajet en lô h. 35 min. et 24 h.

Train de vitesse : 20 ih, 21 sgr. et 13 th.

20 sgr. Train ordinaire : 17 th. 2" sgr.,

12 th. 3 sgr. et 8 th. 11 sgr.

27 mil. De Francfort à Cassai
(voir R. 76).

—

N. B. Le train direct

ne va que jusqu'à Guntershausen.
25 1/lU mil. de Francfort.

DE CAîSEL A HALLE.

36 3/10 mil . 3 conr. tous les jours, pour

9 th. 8 sgr., n th. 18 sgr. et 4 ih. 6 l;2sgr.

33 3/10 mil. Corbétha (voir R. 77,

oîi on laisse à dr. l'embranche-
ment de Leipsick.

34 5 10 mil. Merseburg (Hoi. -.

Sonrro, Rittcr, Halbcr Mond\ V. .i'.
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l=î.000 hab., située sur la Saale.

L'empereur Henri I" y vainquit
les Huns en 93J, et, en 1080, Ro-
ilolpliede Souabe y défit son nval,
Henri IV, qui périt dans la ba-

1

taille. La cathédrale, bâiie en 1200
:

(la nef en 1500,, et ornée d'un riche
portail, contient un tableau d'au-

tel de Cranacb, une madone d'AUj
bert Diirer, le monument de Ro '

dolphe de Souabe et li tnain qu'il

perdit au combat; enfin le manteau ',

do l'empereur Othon l-"" et quel-J

ques armes, provenant, dit-on, de
la défaite des Huns. Le château,

gothique qui forme avec le dôme
i

un carré surmonté de 7 tours et'

qui fut jadis la résidence des prin-

ces de Saxe, est aujourd'hui l'hôtel

du gouvernement. Devant la porte
principale on entretient, dans une

:

cage, uncorbeau, en souvenird'un
homme injustement condamné
pour un vol commis par un cor-

beau. Dans le parc on remarque
un monument élevé à la mémoire

,

du feld-maréchal Kleist de Nollen-
dorf(tl823).
On laisse à g. un vieux château

j

dominé par une tour ruinée, puis
on traverse un peu au-dessus de
leur jonction la Saale et TElster,

!

cette dernière près du v. d'Ammen-
dorf sur un pont de 200 met.

j

^
36 3/10 mil. Halle Hôt. : Eisen-\

hahn
, Stadt Zurich , Kronprinz^ !

Stadt Hamburg , Ring ^ Lœwe. —

:

Dro.schkex : la course : 1 pers.
;

3 sgr.; 2 pers. 6 sgr. : chaque pers.
'

^n sus 2 1/2 sgr.), V. de.37, 000 hab.,
|

située sur la Saale et composée
jusqu'en 1807 de 3 villes séparées :

|

Halle, Glauca et Neumark. Elle!
doit la célébrité dont elle jouit ai
ses salines et à son université.—

j

Son université dsite de 1694. En 1817,
on y a réuni celle de "V\"ittenberg.
Klle compte env 700 étudiants, et
on^ vient surtout y étudier la
théologie. Elle possède un obser-
vatoire, un jardin botanique, un
muséum

. une bibliothèque de
100,000 vol. Le bâtiment actuel,
commencé en 18-34, se trouve situé
près de la nouvelle maison de dé-
tention. — Ses.sa?mp.ç sont exploi-

HALLl£. 3ôr)

lées de temps immémorial; elle leur
doit son origine. Les ouvriers qui

y sont employés, et qui s'appellent
Halloren, passent pour des descen-
dants des Wendes. Quelques >-our-

ces salées jaillissent dans la ville ;

mais les salines royales sont hors
des murs, sur une lie de la Saale.

Elles produisent chaque année
220,0')0 quintaux de sel, estimés à

1 2.^,000 thalers.

Haile est la patrie de Hœndel.
né en 1G81, mort en 1759, et de
l'orientaliste Michaelis, 1717-1791.

Fondée au vue siècle par les

Wendes, qui l'appelaient alors Do~
hrehora, Halle fut donnée par Char-
lemagne aux comtes de Wetiin, et

par Othon l"' à l'archevêché de
Magdebourg. Aux xiiie et xiv-- siè-

cles elle se révolta contre ses pos-
sesseurs. En 1478 l'archevêque Er-
nest de Magdebourg la prit, y bâ-
tit une forteresse et en fit sa rési-

dence. Sous rarchevêque Albert V
la Réforme y fut introduite. Prise
par les Suédois en 1031, par les

Impériaux en 163J. par les Saxons
en 1637, en 1H48 elle tomba en la

possession du Brandbourg. Le 17

octobre 1806. les Français, com-
mandés par Bernadoite, y battirent

les Prussiens. Elle fit ensuite par-

tie du royaume de "Westphalie.

Elle appartient à la Prusse depuis
181.3.

On peut visiter à Halle :

La tour Rouge, tour isolée qui
s'élève à 89 met. sur la place du
Marché.
La Marktkirche, élégant édifice

gothique achevé en 1557, flanqué
de quatre tours réunies par une
arche très légère. On remarque à

l'intérieur : un be u tableau d'au-

tel de Matihseus Grûnewald et

L. Cranach, peint en 1528 pour Al-
bert de Brandebourg, tournant sur
un pivot et ayant quatre volets soi-

gneusement fermés s'adresser au
sacristain ; 5 sgr. de pourboire \

' Les peintures représentent l'An-
! nonciation , la Vierge et l'Enfant

j

entourés d'anges, avec le cardinal
Albert de Brandebourg; dans l'an-

I

gle, des figures de saints) ; — le ta-
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bleau du maître-autel, le Sermon
sur la montagne, par Hiibner (1839);— le Mariage de sainte Catherine et

le portrait de Jnstus Jonas, premier
prédicateur réfoi-mé de Halle, par
(.'ranach; — des fonts baptismaux
en bronze de 1430.

La Moritzkirche, près des Salines,
du XII" siècle (le chœur de 1388,
restauré en 1840), avec un beau
maître -autel en bois sculptt'-, de
près de 7 met. de haut (1488), et une
chaire en pierre sculptée (1588; ;

La Ulrichskirche, qui possède éga-
lement un maître -autel de bois
sculpté et doré (1488) , des fonts
bapiismaux en bronze attribués à
Ludolf de Brunswick (1430), et une
belle chaire Renaissance (1588).

La Domkirche, restée inachevée,
qui contient un beau tableau de
maître-autel.

La maison des Orphelins (Waisen-
haus). dans le faubourg de G-lauca,
appelée, du nom de son fondateur
(1698) institut de Franke. Ce bel
établissementcomprend, outre des
écoles pour l'éducation des en-
fants des deux sexes (2220), une
pharmacie gratuite, une imprime-
rie qui publie des bibles à bon
marché, une bibliothèque de plus
de 20,000 vol. ; un cabinet d'his-
toire naturelle , une maison des
missions, etc. Franke était un pro-
fesseur de l'université qui devait
sa position et sa fortune à i^on

travail. On lui a élevé par sous-
cription une admirable statue en
bronze (de Rauch) dans la cour du
Waisenhaus.

La statue de Hsendel en bronze
doré, modelée par Heidel et érigée
en 1859 sur la place du Marché,
grâce aux souscriptions des admi-
rateurs allemands et anglais du
grand musicien

;

Uancien palais des archevêques de
Magdebourg dans lequel le land-
grave Philippe de Hesse fut obli-

gé de se jeter aux pieds de l'em-
pereur Charles V, après la défaite
des protestants à Mûhlberg (1547).
11 sert aujourd'hui à l'université,
et la Société des antiquités delà Sacre

[Route 79.")

et de la Thuringe y a placé ses
collections;

h'hôtel de ville, du commence-
ment du xvie siècle;

La Moritzburg, ruine de la guerre
de Trente ans, où le duc d'Albe
retint prisonnier le landgrave
Philippe.
Du Jœgerberg on jouit d'une

belle vue sur la ville et ses envi-
rons.—Hors des murs de la ville, à
l'E., un élégant monument a élé
élevé aux soldats morts à Halle
des blessures qu'ils avaient reçues
à la bataille de Leipsick, en 18J3.

—

L'excursion la plus fréquentée des
environs de Halle, surtout par les

étudiants, est celle de Krœlhcite,
30 min. au N. de Halle, en face
du G iebichstein (K. 103).—A env. 3

lieues dft la ville s'élève \ePeters-
herg, colline de porphyre haute de
360 met. environ. On y voit une
église byzantine, restaurée en 1857,
dernier reste d'un couvent de
moines augustins incendié en 1195.

ACœthen, Magdeburg et Berlin, voir

R. 103 ;— à Nordhausen, R. 75.

11 1/4 mil. de Halle à Magde-
burg (voir R. 103).

19 610 mil. de Magdeburg à
Berlin (voir R. 49).

Berlin (R. 104).

B. Par Cassel, Erfurt, Weimar
et Cœthen.

88 2/10 mil. Chemin de fer, 2. convois,

par jour, trajet en 15 h. 5 min., et 29 h.

50 min. (mêmes prix).

27 mil. De Francfort, à Cassel
(R. 76).

36 1/4 mil. de Cassel à Halle (voir

ci-dessus A).
4 1/2 mil. de Halle à Cœthen (R.

103).

20 2/10 mil. de Cœthen à Berlin
(R. 103).

Berlin (R. 104).

C. Par Bitterfeld et Wittemberç.

83 5/10 mil. Chemin de fer, 2 convois

par jour.

27 mil. de Francfort à Cassel (R.

76'.
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36 1/4 mil. de Cassel à Halle (voir

ci-dessus A).

7 410 mil. de Halle à Wittem-
berg.

3 conv. p. j . en 1 h. 30 min. et 2 h- 15

min. pour 2 th. 21 1/2 sgr., 1 th. 25 1/2

s^. et 1 th. 8 sgr.

4 mil. BitterfeU, Y. ind. de 4,000

hab., sur la Loober, aflQ.ueiit de la

Mulde 'voir R. 103).

7 4 10 mil. Wutemberg (R. 103).

]-2 8 10 mil. de Wittemberg à

Berlin (R. 103i.

Berlin (R. 104).

ROUTE 80.

DE FRANXFORT A EISENACH, .

PAR FCLDA.

23 1/2 mil- Chemin de fer de Francfort

a Hanau; route de poste de Hanau à

Eisenach —N. B. Par le chemin de fer

décrit R. IH et 77, le trajet, beaucoup

plus long, est parcouru en bien moins de

temps.

De Francfort à Fulda.

13 1/4 mil. 2 dil. tous les jours, en

10 h. 1/2, pour 2 th. 14 1/2 sgr.

2 1 4 mil. de Francfort à Hanau,
en chemin de fer (voir R. 84).

Au deà de Hanau, la route, re-
montant la vallée de la Kinzig
qu'elle passe plusieurs fois, tra-

verse Rûckingheim, Langenselhold,
avec un beau château acheté en
]8.5l par don Miguel, Rotheabergen
et Lieblos, v. entre lesquels on
laisse à dr. le beau château de
Meerholz.

3 mil. Gelnhausen (Hôt. : Poste,
Sonne), anc. V . libre impériale, Y.
commerçante d'env. 4, .500 hab.
Frédéric Barberousse l'a habitée.
On voit encore les ruines de son
château bâti, en 1144, sur une lie
de la Kinzig, et détruit dans la
guerre de Trente ans (style byzan-
tin). La chapelle et la stalle impé-
riale méritent surtout d'attirer
1 attention. On peut visiterle Dom,
construit dans la première moitié
du xiiie siècle (transition du stvle
roman au style ogival,, et dontles
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fenêtres sont ornées de beaux
vitraux de couleur. On y remar-
que de curieuses sculptures. Sur
le pont on a érigé une croix, par
Schadow, à la mémoire du fils du
colonel de Massenbach, tué à cette
place en 1813.

Au delà de Gelnhausen, le pays
devient de plus en plus accidente.
On sort de la Hesse pour entrer
en Bavière avant Hœchst. Wirtheim
et .-iw/Vnau sont aussi Bavarois. On
rentre dans la Hesse avant

2 14 mil. Saalmiinster ^ Hôt. :

Post), y. de 1,500 hab. Steinav. ,

Y. de 2,600 hab., avec un ancien
château, se trouve située entre les

deux V. d'Ahl et de Xiederzeïï.

2 mil. SchlUchtern, Y. de 2.000
hab. , dont l'abbaye de bénédic-
tins , fondée au viii« siècle, fut

supprimée en 1609.—La ruine que
l'on aperçoit est celle du château
de SteckeJnburg où nacquit Ulrich
de Hutten.

A Briickenau, 3 mil. R. 85.

On quitte la vallée de la Kinzig
pour passer dans celle de la Flie-
ders , où l'on traverse Flieden
avant
2 mil. Neuhof, b. de 600 hab.

Son ancien château fort du xiii-

siècle est la résidence de l'Amt.
Après avoir franchi la Dollau et la

Fulda, on laisse à dr. la FJoren-
burg, près de Kohl.hausen.

1 .3/4 mil. Fulda Hôt. : Kurfurst,
Krone) , Y. industrielle de 1.5,000

hab., située sur la Fulda, dans une
contrée fertile et entourée de col-

lines aux pentes douces. Elle doit
son origine à l'abbé Sturm, qui,

sur lavis de saint Boniface , y
fonda, en 744, un couvent de béné-
dictins. Ce couvent , érigé plus
tard en abbaye princière impé-
riale, devint l'un des plus riches
et des plus célèbres de l'Alle-

magne. Ses abbés portaient le titre

de primats de toutes les abbayes
de la Gaule et de l'Allemagne. Son
école comptait plus de GOO élèves.
En 152.5 , il fut ravagé par les

paysans révoltés. En 1752, il de-
vint un évéché princier qui a sub-
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>isté jusqu'en 1«03. Le territoire
de cet évêchô

, donné au prince
d'Orange-Nassau après la paix de
Lunéville, au prince primat en
1809, à la Prusse en 1815, appartient
aujourd'hui presque entièrement
à l'électeur de Hesse, qui s'appelle
grand-duc de Fulda. Fulda est ac-
tuellement le siège de révôché
catholique de la Hesse.
On remarque à Fulda : la cathé-

drale , édifice moderne (1704-1712),
dont la crypte (ancienne) renferme
ce qui reste (des débris d'osse-
ments) de saint Boniface, le patron
de la ville;

—

Véglise Saint-Michel,
consacrée en 822, mais rebâiie au
xi^ siècle (la crypte date du ixe siè-

cle, la tour de 1092, ;
— le ji^lais

des anciens évêques, devant le-
quel s'élève la statue de saint Bo-
niface, en bronze, par Henschel,
de Cassel;—les bâtiments de l'an-

cienne abbaye ;— l'hôtel de ville; —
le sémi)iaire, etc.

Une université avait été fondée
h î'uida en 1734. Ce n est plus
qu'un gymnase.
Le jardin du château, les nou-

velles plantations , la Fasanerie
,

château des princes- abbés , le

Frauenberg (belle vue sur le Rhœn-
gebirge), avec un couvent de fran-
ciscains, le Calvarienberg, avec la

fontaine de Saint-Boniiace , etc.,

offrent d'agréables promenades.

\ Alsfeld et à Giessen, R. 82;—

à

Hriirkenau et à Kissingen, R. 82.

De Fulda à Eisenacb.

iO l,'4mil. Dilig. tous les jours, en 9 h.

1;1, pour 2 th. 1 1/2 sgr. —X B. On va

oussi à Eisenach, par Bebra, où Ion re-

joint le chemin de fer; R. 77; le trajet se

fait en 8 h. 1/2, pour 2 th. 13 sgr.

On traverse Marhach et Riickers
entre Fulda et

2 mil. Hûnfeld (Hôt. : Engcl)
V. industrielle de 2,200 hab. , sur
la Haune

;
puis , au delà de Ras-

dorf, on sort de la Hesse électo-
rale pour entrer dans la Saxe-
Weimar.

2 1/-4 mil. Balllar (Hôt. : Post), v.

près duquel on découvre de jolies

vues sur le Rhœngebirge , et ou
l'on traverse l'Ulster.

1 1/2 mil. Vacha (Hôt. Adler], V.
de 2,200 hab., avec deux tours •

rondes, sur la rive g. de la Werra.
2 1/2 mil. Marksuhl (Hôt. :

Krone) , v. situé sur la Suhl, avec
un ancien château ducal qui sert
aujourd'hui de poste aux chevaux.
On passe l'Ellna kFortha, puis on
traverse la partie N.-O. du Thii-
nngerwald , d'où l'on découvre
une vue étendue sur toute la

chaîne du Rho?ngebirge, qui, de-
puis Fulda, forme l'horizon au
S. E. (voir R. ^1). On laisse à dr. le

château de Wartburg avant d'at-

teindre
2 mil. Eisenach (voir R. 77"i.

ROUTE 81.

DE FRANCFORT A KISSINGEN.

KISSINGEN, BOCKLET,

BRUCKENAC, RHŒNGEBIRG.

18 mil. Chemin de fer jusqu'à (12 14

mil.; Gemlinden, 4 convoLs par jour, en

2 h. 30 min. et 4 h. 55 min., pour 3 fl.

Ç) Ifr . 2 fl- fi Ur 1 fl 97 Vr.

â II. OU raiii. ei 'i u. oo miu
) kr., 2 fl. 6 kr., 1 fl 27 kr.

5 3/4 mil. De Gemiinden à Kis-
singen. Omnibus tous les jours en
5 h. 3/4 pour 1 fl. :-!0 kr.

De Francfort à Gemiinden voir
R. 84.)

Au delà de Oemiinden, la route
remonte la vallée de la Saale fran-

conienne, tantôt suivant les bords
de cette rivière, tantôt gravissant
les collines dont elle baigne la

base. On découvre une vue éten-
due près du couvent de Schœnau,
et sur le plateau élevé que l'on

traverse ensuite avant de descen-
dre à

3 1/4 mil. Hammelburg (Hôt. :

Post, Schwan'j, vieille Y. de 3,000
hab. env. , située sur la Saale.

Charlemagne en fit don à l'abbaye
de Fulda. On récolte de l)Ons vins
dans ses environ.s, qui offrent des
promenades agréables. Elle fut

presrjue entièrement in-'^endiée en
1854.'.Son hotfl de ville bâti en 1451.

et l'ancien château de? princes d-^
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Fulda, devinrent la proie des tlam -

mes. Le château Saaleck appar-
tient à un riche banquier de*

Wijrzburg.
On traverse deux fois la Saale

et plusieurs v. insignifiants entre
Langendurf et Euerndorf , et on
laisse à dr. les ruines du château
de Trimherg voir ci-dessous; en
allant de Harimelburg à

^ 1/2 mil. Kissingen.
HÔ!. : le Kiirhaus; B.ussischer Hof

(bains), Bairischer Hof, Englischer

Hof, Siechsicher Hof [bains ', Wit-
teJsbacher Hof, Hôtel Schlatter

; bains), Hôtel Sonner bains;, nom-
breuses maisons garnies. Le prix

d'une chambre varie selon l'épo-

que de la saison et le nombre des
baigneurs. En moyenne on paye
une chambre de 5 à lU fl. par se-
maine. Les meilleurs tables d'hôte

;1 h.; sont celles du Kurhaus, du
Russische Hof, et de Tbôtel
Schlatter. Le dîner se paye dans
ces trois hôtels I fl. sans vin; dans
les autres de 48 et 36 kr. à .30 kr.

On déjeune dans sa chambre ou
dans son hôtel. Le soir on soupe à
la carte. Du reste on peut dans
tous les hôtels se faire servir en
particulier.

Voitures : à deux chevaux
,

pour le Saizdampfbad 1 fl. 30 kr.,

à Bocklet 3 fl., à Bruckenau 9 fl.,

à vSchweinfiirt 6 fl,, à Gemûnden
14 fl. Les voitures à un cheval sont
un tiers meilleur marché. Les om-
nibus se louent pour une demi-
journée de 2 à 3 fl.

Libraire, Hailmann.
Cabinet de lecture. Jugel , à

l'angle N.-O. du Kurgarten, ouvert
t. les j. de 8 h du matin à 8 du
soir. Prix d'entrée : pour 1 jour,
12 kr ;pour la semaine, 1 fl. 24 kr.;
pour le mois, 3 fl. 30 kr.

Kissingen est une V. d'envi-
ron 2,400 hab., située, à 168 met.
au-dessus de la mer, sur la Saale,
dans une vallée entourée de mon-
tagnes dont la hauteur au-dessus
de la Saale varie de 133 à 200 met.
On aperçoit au X.-E. le Rhœnge-
birge, à l'E. le Thuringerwald; au
"^^ Pt à l'O. la vuer'f^st b'^rr^'-p que
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par des collines ou par les plaines
qui se confondent avec l'horizon.

Ses environ? ofl'rent quelqu'^s pro-

menades agréables; mais elle doit

sa prospérité aux sources minéra-
les qui y attirent chaque année
près de .5,000 baigneurs, pour les-

quels on a construit depuis vingt-

cinq ans de beaux hôtels et un
beau Kurhaus. Ces sources sont:

l» Le Rakoczij, découvert en 1737

dans l'ancien lit de la Saale. Cette

source s'échappe, à une profon-
deur de 4 met., à travers des cail-

loux arrondis et des pierres basal-

tiques. Sa température est de 9° H.

Limpide et claire quand elle vient

d'être puisée, au bout de quelque
temps elle devient trouble et dé-

pose un sédiment jaune rougeâ-
tre : elle n'a aucune odeur. Sa sa-

veur, salée et acidulée, laisse dans
la bouche un goût amer et viirio-

lique. Elle contient, par litre, en-

viron 8 gr. de chlorure de sodium
et 0,06 de carbonate de ler. On la

prend principalement en boisson :

quatre ou ci q verre s suffisent pour
produire Ces effets ]a:xatifs. Elle

conserve presque toute son effica-

cité à quelque distance qu'on la

transporte. Aussi en e^pédie-t-on

chaque année de 400 à .500,000 cru-

chons.
2' Le Pandur, employé depuis

plusieurs siècles en bains, depuis

quelques années en boisson. Sa

température est de 11,09^ cent.

Elle s'appelait autrefois le ^charfe

\
Brunnen, ÏAlteBrunnen, et le Bad-
bnuinen. C'est en 1738 que le

prince-évêque Frédéric-Charles

fui donna ainsi qu'au Kakoczy le

nom qu'elle a conservé jusqu'à ce

jour.
Ces deux sources j-aillissent ac-

tuellement dans un beau paviilon

en fer fondu, construit en 1842 par

Gaertner, a la dr. du Kursaal.
3° Le Muxtriinnen. qui est plutôt

une source gazeuse qu'une source

saline. Limpide coii;me du cristal,

cette source aune saveur agréable

et piquante qui rappelle celle de

l'eau de Seltz. Aussi'les personnes
bien portante» en boivent-eilp?

21.
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autant que les malades. On la mêle
généralement pendant les repas

au vin et au lait. Sa température
est de 10,94" cent. Elle se trouve

située en face du Kurhaus, à l'en-

trée du jardin des bains,
4° Le Soo/ens;vrudeL Cette source,

connue et exploitée depuis long-
temps, est au N. de la ville, à -20

ou 25 min. env. Divers sentiers et

deux routes de voitures y condui-

sent (omnibus huit fois par jour

pour 18 et 24 kr.]. Elle a subi une
métamorphose complète en 1822.

Elle avait considérablement dimi-

nué de volume et de force. On dut

en conséquence avoir recours k la

sonde. On creusa au fond de la

source un puits artésien de lOcent.

de diamètre, qui fut poussé à une
profondeur de plus de 100 met.

Elle jaillit alors avec force, don-
nant 13 met. .cubes de saumure par
minute. Sa température est de
19,50 cent. C'est du reste une source
fort curieuse; carelle est intermit-

tente. Après avoir coulé constam-
ment pendant plusieurs heures,

elle s'arrête pendant trois quarts

d'heure, une heure ou même plus

longtemps, puis rejaillit avec une
nouvelle force. Ainsi elle cesse

de couler 8 h. 3 min. 1,2 par 24 h.,

mais avec des intermittences irré-

gulières. En 1846 on a construit à

côté une machine hydraulique de
la force de 9 chevaux. Les bâti-

ments de graduation Gradirliœuser)

de la saline inférieure (on appelle

ainsi cette première saline' ont une
longueur de 533 met. et une hau-
teur de 12 à 14 met.; ils offrent au
vent une superficie de 20,'/66 met.

carrés.— L'eau qui est versée six

fois de suite parune turbine, d'une
extrémité à l'autre de ces bâti-

ments, sur des fagots d'épines, y
septuple sa force. Elle contient 17

12 pour cent de sel au lieu de 2

1/2. Ce procédé, employé dans
presque toutes lessalines, diminue
ronsidérrfblement les frais de
combustible. L'eau dépose sur les

fagots qui sont changés tous les

deux ans) une grande quantité
d'oxyde de fer.— Outre les salines

A KISSINGEN. [Roi TE 81.

T

on a établi près du Soolensprudel
des bains de saumure, des bains ou
des douches de gaz acide carbo-
nique, des vapeurs salines, et di-

verses autres espèces de bains ou
de douches appelées Wellenhad,
Wannenbad, Strahlenbad, etc.

Entre la saline inférieure et la

saline supérieure, on remarque à

dr. de la route la carrière de la

saline

5 La source de Schoenborn (19,7°

cent.) à 10 ou 15 min. de la saline
supérieure. Autrefois cette source
sortait d'un puits de 19 met. de
profondeur et ne donnait par mi-
nute que 2 met. cubes d'eau con-
tenant seulement 1 J 4 de sel. Un
puits artésien,commencé en 1839,

y a déjà atteint une profondeur de
666 met. L'inspecteur des salines

veut le continuer jusqu'à 810 et

même 900 met. L'eau jaillit par
moments aune hauteur de plus de
20 met., ets'étalant gracieusement
comme les feuilles d'un palmier,
forme un magnifique jet d'eau.
On a construit au-dessus du puits

artésien une tour carrée en bois de
33 met. avec diverses galeries,
d'oii les curieux viennent contem-
pler cet intéressant phénomène.
Des bâtiments de graduation, avec
des machines, ont été établis en
deçà du Schœnbornsbrunnen : ils

forment ce qu'on appelle la saline
supérieure. Ils ont 1,500 met. de
long, de 8 à 9 met. de haut, et of-

frent au vent une superficie de
37,500 met. carrés. L'eau y est aussi

remontée sept fois. On remarque
dans cette saline un réservoir
d'eau salée construit -en 1846 : il

contient 3T,000 met. cubes d'eau.
6" La source de Thérèse [Theresien

Brunnen^, employée seulement de-
puis 1828^ et dont la température
est de 11,30 cent.
Entre le Schœnbornsbrunnen et

la Theresienquelle se trouve l'an-

cien couvent de femmes de Hau~
sen, fondé en 1169 et détruit dans
la guerre des Paysans avec les sa-

lines qui existaient déjà à cette

époque.
Les eaux de Kissingen sont sur-
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tout efficaces quand il s'agit de
i ombaitre l'état saburral des pre-

mières voies, ainsi que l'atonie et

la débilité de l'intestin. Mais on
les recommande dans un grand
nombre de maladies inutiles àénu-
mérer ici (voir pour plus amples
détails les Bains d'Europe par Adol-
phe Joanne et le docteur Le Pi-

leur}. La vie des baigneurs, plus
calme qu'à Eade et à Wiesbade,
est ainsi réglée : Le matin, de 6

à 8 h. , on boit et ou se promène
aux sons de la musique; de 8 h. à

1 h. déjeuner, bain et repos; à 1 h.

on dine; puis on se promène, car
l'exercice est recommandé; entre
7 et 8 h. on se lassemble sur la

[)romenade pour causer ou enten-
dre de la musique, enfin on soupe,
et à 10 h. tout ie monde est cou-
ché.

—

X. B. Il n'y a pas de jeux de
hasard.—Quelquefois pendant l'été

(Kurgarteni aux beaux ombrages
que se promènent, le matin et le
soir, les baigneurs; mais dans
l'après-midi on va faire des excur-
sions.

Les promenades plus éloignées
des environs de Kissingen sont
nombreuses et variées. L'auteur
des Sources niinérales et des Bains
de Kissingen ^ M. A. Baliing, indi-
que les principales dans l'ordre
suivant (voir ci-dessus pour les
salines :

1" La Lindesmiihle (10 min.) mou-
lin situé au S. du Kurgarten^ au
bord de la. Saale :

2'^ h'Altenberg, montagne située
à ro., en face du Kurplatz, et qui
s'élève à 73 met. au-dessus de la
Saale rive dr. . De nombreux sen-
tiers conduisent à son sommet;

3' Le Staffels, moniagne séparée
par un petit vallon de lAltenberg,

une troupe d'acteurs vient donner
j

et dont le sommet, le point Je plus
des représentations sur le petit

j

élevé des environs de Kissingen,
thjàtre bâti au pied du StaflFelberg.

Des concerts et des bals, ont lieu

de temps en temps dans lès salons
du Kurhaus.
Chaque baigneur paye pour la

saison une somme de 3 fl. et po

atteint une hauteur de 185 met.
au-dessus de la Saale , et de
376 met. au-dessus de la mer. Des
vignes tapissent son versant méri-
dional. Mais ses autres versants
sont couverts de bois. De nom-

chacun des membres de sa famille
;

breux sentiers le sillonnent. On
45 kr. : les artisans et les paysans ' découvre une jolie vue du sommet,
payent 1 fl. 80 kr. et -Il kr," ; les , Enfin on trouve à sa base ;au S. et
m decins, les enfants, les dômes- à TE.) divers restaurants avec
tiques, les pauvres et les voya- jardin qui sont très-fréquentés des
geurs de passage dont leséjou/ne baigneurs, ÏŒlmilhle, le Tyroler-
se prolonge pas au delà d'une se- i haus, le Schu:eizerhaus ;

mame n ont nen a payer. 4" Les Hohe-Eiche, beaux chênes
On fait à Kissingen des cures de

;

du pied desquels on découvre une
peiit-lait. L'établissement, situé

j

belle vue. Des sentiers y condui-
près du Maxbrunnen, vend 6 kr. un

j
sent du Schweizerhaus

;

5° Le Liebfrauensee et le cimetière;
6" La Bodenlaube. Au S. E. du

Kurgarten s'élèvent, sur une hau-

verre de petit-lait; l'abonnement
est de 18 kr.* par jour.
Le dernier roi de Bavière, qui

venait souvent à Kissingen
, y a teur7 les ruines Je la Bodenlaube,

fait bâtir dans le style byzantin
j

château qui fut détruit par les
une colonnade (Arcadenbau , une 'paysans au xvi* siècle. En 1840,
salle de conservation (Kursaal) et le

;

on a construit une auberge à sa
pavillon de fer des sources Pandur
et TUkoczy. Le joli groupe en grès,
qui représente la déesse Hygiéê dis-
pensant à ces deux sources leurs
propriétés médicales, est l'oeuvre
d'un artiste de Kissingen, M. Mi

base, d'où l'on découvre une belle
vue sur la vallée de la Saale, les
salines et le Rhœngebirge au N..
l'Eyerlingsburg à l'O., et lesruines
des châteaux Trimberg, Soden et
Schildeck. La route qui monte a

chel Arnold. C'est dans le jardin i la Bodenlaube est moins escarpée
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que le sentier. On peut redescen-
ore parle Stationsberg ,

7° Le Stufenberg (1 h. clOmin.'.On
jouit d'une belle vue jianoramique
du sommet de cette montagne,
qui s'élève k 186 met. au-dessus
de la Saale. On peut y monter,
soit par la route de WiirzVjurg et

le V. d'Arnshausen , soit par le

sentier qui part de la Lindes-
mïihle et qui gravit d'abord la

hauteur boisée que couronnait
autrefois l'Eijerliiigsburg , château
détruit dans la guerre des Pay-
sans.

8'^ Le château Trimherg (i h.], sur
)a route de Gemiinden (voir ci-

dessus), près du V. d'Euerndorf.
Ce château avait été détruit par
les paysans ; on les contraignit à

le rebâtir. Les Suédois l'assiégè-

rent vainement pendant la guerre
de Trente ans. En 1803, il a été

acheté pour être démoli. Les ac-
quéreurs n'ont laissé que ce qu'ils

n'ont pu emporter. On a établi une
petite auberge au milieu de ses
ruines, à la base desquelles se
trouvent, à l'O. Trimherg, au S.

Euyenthàl. Au X., sur la rive dr.

<Je la Saale, on remarque les dé-
bris de l'ancien couvent (bénédic-
tins) Axira, consacré en 1102 et

détruit dans la guerre des Pay-
sans.

9" Le Seehof {i5 min.). Pour aller

au Seehof en voiture, il faut re-
monter la petite vallée comprise
entre l'Altenberg et le Staffels, et

passer par le v. de Garitz. dont
Tauberge est très-fréquentée des
baigneurs.

—

X B. Un chemin de
piétons plus agréable remonte par
FŒhniihle, la rive g. du ruisseau,

et laisse Garitz h g. Le Seehof est

une maison de chasse appartenant
au comte Coudenhoten

;

10° Le Chnishof il h.), autre mai-
son de chasse située au milieu des
bois, à 1 h. de Kissingen. La route
de liriickenau y conduit, mais le

sentier qui part du Schweizerhaus
est préférable ;

11° Le Cascadenthal (45 min.), pe-
lite vallée boisée, arrosée par un
rui?ppau qui y fnit -ïp pe+i+«=« <"hu-

A KISSLNGEN. ;Routf 81.

_

tes artificielles, elle s'ouvre en
face de la saline supérieure. On
peut y aller, soit par la vallée, soit

par les pentes ombragées du
Staffels

;

12" Le Sinneberg '30 min.), monta-
gne au X. E. de Kissingen, en face
du Staff -Is, à 17.) met. au-dessus
de la Saale, elle est en partie cul-
tivée (champs et vignes), en partie

boisée.
13^ Winkles ilô min.) ei NiidUngeyi

(1 h. 15 m.in.), deux v. situés à l'E.

dans une agréable position:
14' Bocklet (voir ci-dessous).
Parmi les excur.sions qui deman-

dent une journée entière, M. Bal-
ling recommande Xeustadt (voir

R.S-2), Brlickcnau (voir ci-dessous\
Hammelburfî (voir ci-dessus), et

surtout le Kreuzberg, la sommité
la plus haute du Rhœngebirge. On
Taperçoii de Kissingen dans la

direction du X'. X. K. Le panorama
que l'on découvre y est plus

étendu que pittoresque. La dis-

tance de Kissingen au Kreuzberg
n'est que de 6 h., mais comme la

route fait de grands détours, cette

excursion demandedcuxjournées.
En général, on monte par N^eu-
stadt et Bischofsheim au couvent
où l'on couche, et on reviei;t le

lendemain à Kissingen, soit par
Brûckenau, soit par Sandberget
Premich 'voir ci dessous et R. 82),

Le Rhœngebirge est une chaîne
de montagnes longue de 6 à 8 h.

et large de 4 h., qui se trouve
située entre le Spessart et le Thû-
ringerwald, dans la Hesse électo-

rale, la Saxe-Weimar, la Saxe-
Meiningen et la Bavière. En partie

d'origine volcanique, elle com-
prend un certain nombre de som-
mets basaltiques et de cratères

éteints. On la divise en quatre
parties principales. La Saale, la

Sinn, la Fulda, l'Alster, la Werra
et la Kinzig descendent de ses

vallées, f-'es principales sommités
sont le Kreuzberg, 933 met., la

Tl^assf r/a:jape, qui atteint à peu près
à la même hauteur, VEngelsberg,

près de Thann, 753 met., \ EUenbo-
gep.>i}0 m-^i.. la M'ihelhvrg,f<^imp<.

.
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le Rabenstein, 856 nièt., le Dam-
mersftld, 9'iS ou 935 met. Son cli-

mat est rude et froid. La neige s'v

maintient jusqu'au milieu d'avril,

et souvent pendant l'hiver elle

s'élève à plus de 10 met. C'est gé-
néralement de Fulda, de Meinin-

gen ou de Briickenau que l'on part

perdant l'été pour aller visiter le

Rhœngebirge. Le point le plus

fréquenté est le Kreuzberg la mon-
tagne de la Croix), ainsi nommé
parce que, selon la tradition, ce

fut le foyer central d'où les rayons

du christianisme se répandirent

sur tout le pays environnant. .Saint

Kilian y prêcha l'Évangile dès

l'an *i68.' Aussi une en ix a-t-elle

été élevée au point culminant, à

la place qu'y occupait la statue

d'une divinité germanique ren-
versée par ce saint apôtre. Près
de cette croix, s'élève une tour en
bois d'où l'on découvre la plus
grande partie de la Franconie,
entourée par le Tbûringerwald,
le Fichtelgebirge, le Spessart et

rodenwald. Un peu au-dessous,
du côté du X.-O , est un couvent de

franciscains où peuvent souper et

passer la nuit les voyageurs qui
désirent assister au coucher et au
lever du soleil. On y boit de l'ex-

cellente bière fabriquée par les

moines.

AFuMa, R.8-2:— à Meiningen, R. 82
;

—à AYUrzburg et a Schweinfurc, R. 83.

Bocklet est un bain situé à 2 h.

au N. de Kissingen. Ses eaux fer-

rugineuses i32 à 35° cent. :, décou-
vertes en 1720, s'emploient en
bains et en boissons. Elles sont
tr^s-f.uissintes et tiennent à peu
près le milieu entre Pyrraont et
Franzensbad. L'établissement, con-
struit aux frais de l'État, est ex-
ploité par les administrateurs de
celui de Kissingen. Il renferme
une élégante salle de conversa-
non, un Kurhaus avec pare, salle
de bal, etc. On y vit à meilleur
marché qu'il Kissingen et à Briic-
Wenau. c-'t on peut y pr^ndr*» au<=ci
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des bains de sel, de gaz, de boue,
des douches, etc.

La route de Kissingen à Bocklet
passe par les salines, laisse à dr.

le v. deBausen (où Ion peut pren-

dre un sentier ombragé, qui y
mène en 1 h. 30 min.,, traverse la

Saaie, Kleinbrach, la Saale, Gross-

hrach, la Saale et Aschach dont le

château, souvent habité par les

évêques de Wurzburg, ravagé par

les pavsans, devint plus tard la

résidence d'un Qleramt. On y a éta-

bli une fabrique d'o'bjets de grès.

Enfin, on franchit une quairic-me

fois la Saale avant d'atteindre

Bocklet qui était autrefois la prin-

cipale résidence d'été du pnnce-
évêque de Wùrzburg et de sa

cour.
Briickenau.

3 3,4 mil, Dilig. tous les jours, en 3 h,

3/4 pour 2fl. 6 kr.

2 1/4 mil. Platz. Au delà de ce

relais de poste on remarque , au

sommet d'une hauteur bois-^e , la

tour du vieux château de SchiMecli.

1 1/2 mil. Brûckenau (Hôt. :

rost, Bairischer Hof , V. de 1,800

hab., sur la Sinn , dans la jolie

vallée de ce nom, que dominent
des collines boisées et dont les

prairies ont été transformées en
promenades. Les bains sont à hO

min. de la V. à l'O. Ils se composent
d'un certain nombre de maisons

meublées (Kellerbau, Rot h es Haus,

Hirsch, etc.) qui, appartenant au

roi de Bavière , sont exploitées

pour son compte à des prix fort

raisonnables, et d'un beau Kurhaus

que le dernif r roi de Bavière, dont

Brûckenau était la résidence îayo-

rite, fit construire à peu de dis-

tance du Fiirstenhau, modeste villa

dans les jardins de laquelle il com-
posa un grand nombre de ses

poésies. Les sources sont au nom-
bre de trois : L' la Brûckenauer

QveJle, l'une des sources les plus

ferrugineuses de l'Allemagne; -i»- la

Wernazer Quelle et la Sinnberger

Quelle, très-chargée de gaz acide

carbonique. La saison dure du 15

in in au lo septembre' : <^n y fait
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1,500 hab. siîu'.'e dans le Wiesen-
thal. On traverse la Saale avant
d'arriver k

1 1/4 mil. Neustadt (H6t. : Zum'
WiJden Mann) ^ V. industr. d'env.
1.800 hab., à 15 min. de laquelle se
voient les belles ruines de la Sdlz-
burg , château fondé, dit-on, par
Pharamond , agrandi par Charles
Martel et Charlemagne qui y reçut
les ambassadeurs de l'empereur
Nicéphore, habité ensuite par les

empereurs d'Allemagne, et donné
par Othon III k l'archevêché de
Wiirzburg. Saint Boniface y avait

consacré les premiers évéques de
Wiirzburg, d'Eichstaedt , d'Erfurt
et de Buriburg dans une chapelle
aujourd'hui détruite. Sur l'empla-
cement de cette chapelle on a
élevé (1841) une petite église, ap-
pelée chapelle de Saint-Bonitace.
Au pied de la Salzburg est le v. de
Neuhaus, avec un beau château.
N. B. La route qui conduit au

Kreuzberg (voir 11. 81) quitte à

Neustadt celle de Meiningen et,

se dirigeant au N.-O., gagne par
la vallée de la Brend (2 miL 3/4)

Bischofsheim , V. de 1,900 hab., au
delà de laquelle on monte au S. au
Kreuzberg.
Au delà de În eustadt, la route de

aussi des cures de petit-lait et on

y prend des bains de boue, de gaz,

de pluie, etc., avec des douches de
toute espèce. La vie y est à bon mar-
ché. On donne ce que l'on veut pour
l'entretien des bains et la musique.
On paye une chambre à un lit de 20

kr. à 1 fl. par jour; un bain, de 24 kr.

à 36 kr.; le dîner à table d'hôte, de
24 à 48 kr. Une voiture pouvant
contenir douze personnes se. loue
1 fl. pour la demi-journée , 4 fl.

pour la journée. Les environs, un
peu humides , offrent un grand
nombre d'agréables promenades.
L'excursion la plus généralement
faite est celle de Kreuzberg (voir

ci-dessus). On compte 4 h. pour y
monter. En 2 h. 30 min. on atteint

—par la vallée de la Sinn et les v.

de Rœmershag, de Riedberg et d'O-
herberg, situé entre le grand Auer-
berg à l'O. et le Schivarzeherg à l'E.,

—le V. de Wildflecken où l'on quitte

la route de Bischofsheim pour se

diriger à l'E. jusqu'au couvent,
éloigné de 1 h. 30 min. (un guide
est. nécessaire).

A Schluchtern, 3 mil. R. 80 ;—à Fulda,

4 1/2 miL R. 82;—à Schweinfurt, 3 mil.

R. 83.

ROUTE 82.

DE KISSINGEN A FULDA
ET A MEININGEN

ET DE KISSINGEN A GIESSEN
PAR FULDA.

A. A Fulda.

7 3/4 miL Dilig, tous les jours, en 8 h.

10 min., pour 2 fl. 6 1/2 kr.

^Vcf^-i^-Tf^'^l !(voirR.81).
ll/2mil.Bruckenau (

^ '

4 mil. de Briickenau à Fulda
(voir R. 85).

B. A Meiningen.

7 1/4 mil. Dilig. (en été seulement) tous

les jours en 7 h. pour 3fl. 41 kr.

La route, se dirigeant à l'E. au
sortir de Kissingen

,
gagne par

Winkles et Niidlingen.
1 1/2 mil. Munnerstadt , V. de

|

Au delà de iNCustadt, la route de i

Meiningen continue à remonter la

Saale, qu'elle laisse bientôt à l'E. !

pour remonter la Streu
,
par Mittel

j

et Oberstreu à
|

2 mil. Melrichstadt , V. de 2,000 '

hab. env. On sort de la Bavière
pour entrer dans la Saxe-Weimar,
entre Eussenhatisen et Henneberg.

2 1/2 mil. Meiningen (voir R. 90).

C. A Giessen par Fulda.

20 1/4 mil.

7 3/4 mil. De Kissingen à Fulda,
voir ci-dessus A.
Fulda, R. 80.

De Fulda à Giessen.

12 1/2 mil. Dilig. t. lesj.. en 11 h. 1/9

pour 3 fl.

1 3/4 mil. Grossenlûder , v près
duquel on découvre une vue éten-
due sur le Rhœngebirge. On entre
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dans la Hesse éieciorale avant

1 3/i mil. Lauterhacli f Hôt. :

Rauhof, Schrœder) , V. industrielle

d'env. 3,00U hab., où les barons de
Riedesel possèdent un château.

On y fabrique des toiles et des
cuirs.

2 1/4 mil. Alsfeld (Hôt.: Schxoan\
V. industrielle d'environ 3,000

hab.. sur la Schwahn, une des plus

anciennes villes de la Hesse supé-
rieure. vSon hôtel de ville aux
balcons de bois date de 1-512. Mé-
rian dit que, « c'est dans son église,

« qu'au temps de Luther, l'Evan-
« gile fut prêché pour la première
« fois^ car la première de toutes
« les villes elle embrassa la Ré-
« forme. » On passe ensuite à Rom-
rod, puis à

2 rail. Ermenrod. A Ruppertenrod
on laisse à g. une route qui, ve-
nant directement de Fulda, évite

le détour par Alsfed que vient de
faire la route de poste. On traverse
VOhm, dont la source est peu
éloignée, un peu avant d'atteindre

2 mil. Griineherg (Hôt. : Krone ,

Y. ind. d'env. 2,500 hab. On aper-
çoit les ruines des châteaux de
Merlan et dTJrichstein. Ce dernier!
couronne une des plus hautes

j

sommités du Vogelsgebirge, chaîne
j

de montagnes de formation basai-
i

tique appartenant à la Hesse-
'

Cassel et à la Hesse-Darmstadt,
j

dominée sur tin vaste plateau et

,

se reliant d'un côté au Rhœn et
[

au Spessart, de l'autre au Taunus.
j

Elle a 8 mil. de longueur sur '

6 mil. de largeur. On y exploite
le fer, le basalte, le grès et la

houille. Du milieu de ses riches
plaines s'élèvent quelques som-
mets isolés, comme le Taufstein
(824 met.) et le Hohenrodskopf
(756mèt.).
Bientôt apparaît le château

grand-ducal de Schiffenherg, re-
nommé pour sa belle vue et domi-
nant la vallée sur le versant méri-
dional de la montagne ; puis on
aperçoit les châteaux de Fetzberg
et de Gleiberg, pittoresquement
situés (R.76).

2 3 4 mil. Giessen (R. 76).

ROUTE 83.

DE SCHWEIXFURT A KISSINGEN.

3 1/4 mil. Dilig. tous les jours, en 2 h.

3/4, pour 1 fl. 44 kr.

On gravit les hauteurs qui do-

minent Schweinfurt pour gagner
Maihach,v. situé dans une contrée
fertile et accidentée. On rejoint

ensuite à

1 1/4 mil. Poppenhausen (Hôt. :

Brei Kroneri la route directe de
Wûrzburg (à g.) et celle de Meini-
gen (à dr.) (voir R. 85, ; enfin on
traverse Arnslxausen, et on passe
sous les ruines de la Bodenlaube
avant d'atteindre

I 3/4 mil. Kissingen (R. 81).

ROUTE 84.

DE FRANCFORT A BAMBERG.

31 mil. Chemin de fer, terminé en

1854. 4 convois par jour. Trajet en 6 h.

10 min. et 9 h. 30 min., pour 9 fl. 24 kr.;

6 fl. 15 kr. et 4 fl. 10 kr.—Le même trajet

peut se faire par les paquebots du Mein.

On laisse à g. le village de Born-

heim pour s'arrêter à la station de
3 4 mil. Mainliur (Hôt.: de Hesse),

d'où on aperçoit, sur la rive g. du
Main, la petite ville d'Oflfenbach

(voir R. 21), éloignée de 20 min.

de la station. Sur la colline om-
bragée d'arbres fruitiers s'étend

le village de Bergen, très-fré-

quenté par les Francfortois à

cause de sa belle vue.

Enl7.59, les Français, commandés
par le duc de Broglie, défirent,

près de Bergen, les Prussiens et

les Hessois, sous les ordres du
duc Ferdinand de Brunswick; le

28 nov. 1792 ils y furent défaits à

leur tour; enfin lé 31 octobre 1813,

ils s'y battirent contre les cosa-

ques.—A dr., sur l'autre rive du
Main, on remarque le t. de Eum-
penheim, dont le château, bâti en

1769, appartient, au landgrave

Guillaume de Hesse-Cassel, géné-

ral danois et gouverneur de Co-
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penhague. La seconde station est

celle de Wilhemsbad, bain très-fré-

quenté des habitants de Franc-
ion; il se trouve situé au milieu
d'un beau parc qu'entourent ûe
belles forêts et on y joue aux jeux
de hasard. L'établissement, élé-

gamment meublé, offre toutes les

ressources désirables. On peut y
dinerà table d'hôte ou à la carte.

Les prix en sont modérés. Les
sources (lerrugineusesl, employées
en bains et en boissons, guérissent
entre autres les maladies qui pro-
viennent d'un affaiblissement total

ou local, les rhumatismes, la

goutte, les maux d'estomac, etc.

On va surtout se promener à la

Faisanderie et au château de P/ii-

lippsruhe {1d m\ï].] où conduit une
belle allée d'arbres et dont les

charmants jardins sont renommés
pour leurs orangers. Napoléon
l'avait donné à sa sœur Pauline
Borghèse. Après la bataille de Ha-
nau, ce chàieau fut transformé en
lazaret.

On traverse la Kinzig, qui va se
jeter dans le Rhin, sur un affreux
pont tube en bois, avant de s'ar-

rêter à

2 1/6 mil. Hanau ;Hôt. : CorU-
herg, Riesc, Adler,, Y. de 17,000
hab., dont 800 cath. et 600 juifs,

située dans la partie la plus
fertile de la Wetterau. Elle
fut bâtie sur remplacement d'une
colonie romaine , car on y a

trouvé un grand nombre d'an-
tiquitts. En 1.528, le comte Phi-
lippe l'entoura de fortifications

et y bàiit un nouveau château. La
ville neuve date de 1597; elle fut

construite par des protestants exi-
lés des Pays - Bas. Pendant la

guerre de Trente ans elle se défen-
dit avec succès contre les Impé-
riaux. En 1813, les 30 et 31 oct.,

Napoléon y défît les Bavarois et
les Autrichiens qui avaient tenté
de s'opposer k sa rentrée en
France, après le désastre de Leip-
sick. La bataille se livra dans le

Lamboiwald, de l'autre côté de
la Kinzig. sur la route de Leip-
sirk.

Hanau est, après Cassel, la ville
'

la plus importante de la Hesse
électorale. Elle possède une cour
d'appel, un gymnase, diverses
écoles, des hôpitaux, etc., et de
nombreux établissemetits indus-
triels (bijouterie d'or et d'argent
renommée, filatures de laines, fa-

briques de tapis, de soieries, de
lainages, de velours, etc.). Elle
fait par le Main et le Rhin un
commerce assez considérableavec
la Hollande. Elle n'a du reste rien
d'intéressant pour un étranger On
voit quatorze rues de la belle jj/acc

du marché, ornée d'une fontaine. Le
château renferme les collections
de la société Wetteraumenne pour .

l'histoire naturelle, fondée en 1808.

L'église luthérienne et V église catho-

lique méritent k peine une visite.

Hanau est la patrie de J. et G.
Grimm.
Le comté de Hanau, indépendant

jusqu'en 1429, fut élevé cette an-
née-la au rang de comté d'emj.ire.

La dernière branche des comtes
de Hanau s'étant éteinte en 1736,

la Hesse-Cassel et la Hesse-Darm-
stadt se partagèrent d'abord ses

domaines, qui lurent ensuite pos-
sédés tout entiers par la Hesse-
Cassel. En 1803 le comté avait été

érigé en principauté : en 1809 les

Français,' s'en étant emparés, la

réunirent au grand-duché de Franc-
fort Depuis 1813 elle appartient à

la Hesse-Cassel.

A Fulda, E. 80; -à Eisenach, R. 80.

Entre Hanau et Aschaffenburg
la contrée est peu intéressante.
A g. on voit le Hahnenkarnm, k dr.

le donjon de Steiuheivi, petite v,

sur le Mein.
3/4 mil. KahJ.
4 mil. Dettingen. v. situé sur

la rive dr. du .\iain, près duquel
les Autrichiens et les Anglais

,

sous les ordres de Georges II,

vainquirent les Français comman-
dés par le maréchal de Noailles,
le 29 juin 1743 -, l'armée française,

à laquelle les circonstances et les

habiles dispositions de son chef
avaient assuré une victoire facile.
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fut compromise par une impru-
dence du duc de Grammont, venue
du maréchal de N'oailles, qui ne
voulut pas attendre dans la posi-

tion où il avait été placé, que
Tennemi vînt lui-même s'y livrer.

Elle n'échappa à une déroute com-
plète que par la bravoure de la

maison du roi.

Bien que la perte eût été égale

des deux côtés, cette bataille eut

les conséquences les plus graves

pour le reste de la campagne.
< Les Français, dit Voltaire qui l'a

racontée avec d'assez longs dé-

tails, y firent avorter le fruit des

plus belles dispositions, par cette

ardeur précipitée et cette indis-

cipline qui leur avaient fait perdre
autrefois les batailles de Poitiers,

de Créci, d'Azincourt. » Six se-

maines après, Voltaire vit à la

Haye le comte Stair qui comman-
dait l'armée anglaise; il prit la li-

berté de lui demander ce qu'il

pensait de cette bataille. Le comte
Stair lui répondit : '< Je pense que
les Français ont fait une grande
faute et nous deux : la vôtre a été

de ne savoir pas attendre : les deux
nôtres ont été de nous mettre d'a-

bord dans un danger évident d'être

perdus, et ensuite de n'avoir pas
su profiter de la victoire. »

Un certain nombre d'officiers,

tués dans cette bataille, furent en-
sevelis à Klein-Ostheim la station

située entre Dettingen et Aschaf-
fenburgV Le eimeiière de ce v.

renferme les monuments élevés à

leur mémoire
5 14 mil. Aschaffenburg (Hôt. :

Freihof, Buirischer Hof\ AdJer], V.
de 7,300 hab., est située sur ia rive
dr. du Mein et surl'AschafF, qui lui

donne son nom. La 10^ et la 2.V lé-

gion romaine tinrent garnison en
ce lieu ; les antiquités qui y ont
été découvertes en font foi. Les
maires du palais des rois franks se
bâtirent un château de chasse sur
les di'bris du costeUum romain.
Des maisonsprivées se groupèrent
peu à peu autour de ce château,
et, dès le vme siècle, Aschaffen-
burg. élevée au rang de ville,

possédait une église, une école et
un couvent de bénédictins fondé
par saint Boniface. Après avoir ap-
partenu aux ducs de Bavière, elle
tomba en la possession des arche-
vêques de Mayence, qui, dès l]-2^,

en firent leur résidence d'été. En
1292, il s'y tint un synode, en 1447,
une diète de l'empire ; en 163U
Gustave- Adolphe y établit son
quartier général. Prise en 1634 par
les Espagnols, en 1646 par les
Français, puis par les Bavarois et
par les Suédois, en 1647, par les
Impf^riaux, elle revint enfin à ses
ancien-^ possesseurs. De 1806 à.

1«13. elle fit partie du grand-duché
de Francfort ; depuis 1814, elle
appartient à la Bavière.

L'édifice le plus apparent d'As-
chaffenburg est l'ancien chdteaià-

des archevêques de Mayence. Cet
édifice, bâti de 1605 à 1614, en grès
rouge, forme un carré dont chaque
côté a 98 met. Si cent, de long.
Aux quatre angles s'f'lèvent quatre
tours hautes de 60 met. Inhabité
aujourd'hui, il contient :

1" Une collection d'environ 4.50

tableaux
, pour la plupart assez-

médiocres , dans laquelle l'an-

cienne école allemande est repré-
sentée par GrïinewaJd, A. Durer,
Holhein le jeune et L. Cranach. On
remarque parmi les tableaux plus
modernes surtout : 77. Franck^
bén'-diction du prêtre; — 89, 205.
Everdingen, paysages ; — 86. Cuyp^
cavalier ;

— 135. 254. Rnysdaël^
paysages;— 173. G. Dow, dentiste;
—48. 2r:0.Vranck, brigand: combat
équestre; — 149. de Heem, fleurs
et fruits, et quelques toiles de Fin-
ckenbooms, AJeœandre Kierings, Jo-
docus ^fomper, A. v. d. Neer , J. H.
Roos, etc :

2« Une collection de 20,000 gra-
vures ;

S" Une bibliothèque où l'on peut
visiter, entre autres livres d'évan-
giles curieux, celui que l'archevê-
que de Mayence, Albert de Bran-
debourg, fit orner de miniatures,
en 1524, par le peintre de Nurem-
berg Glockendon.
Les fossés de la ville ont été trans-
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formés en promenades {Schœuthal).

Près du Main, le dernier roi de
Bavière a fait construire , de 1845

à 1849, une villa appelée Pompeia-
num, parce qu'elle est une imita-

tion exacte d'une maison de Pom-
peï désignée sous le nom de Castor

et Pollux. Devant l'entrée on a

planté des cyprès et des orangers.
(S'adresser, pour visiter ce pasti-

che architectural, au gardien qui
habite une petite maison voisine

du Bahnhof; 24 kr. de pourboire.)
La fondation du Dom ou de la

Stiftskirche d'Aschaffenburgdate de
974, mais elle a été achevée beau-
coup plus tard (le cloître est des
xe et xrii* siècles) et, en dernier
lieu, a été restaurée en 1852. On
remarque, à l'intérieur, le monu-
ment en bronze du cardinal Al-
bert de Brandebourg, électeur de
Mayence, qui mourut en 1545 à

Aschaffenburg. Ce monument fut

élevé en 1525. pendant la vie de
celui auquel il était destiné, par
Pierre Vischer, le célèbre artiste

de Nuremberg. En face, près du
chœur, est celui de l'électeur
Frédéric-Charles-Joseph d'Erthal

(f 1802), qui leges emendavit, pro-
movit commercia, litteratus ipse lit-

teras litteratosque munifice dotavit,

comme le rappelle l'inscription

latine rédigée par l'historien Nie.
Vogt.—On remarque aussi dans
cette église un bas-relief en bronze
(une madone), de Jean Vischer
(1530), un tableau de Matthseus Grû-
newald (saint Valentin marchant
sur un hérétique) et un autre at-

tribué à A. Durer.
Guillaume Heinse , l'auteur du

célèbre roman ArdinghcUo, était

lecteur de l'électeur Frédéric-
Charles. Il mourut à Aschaffen-
burg en 1803, et il y fut enseveli

dans le cimetière de Sainte-Agathe,
où le roi Louis lui a fait élever un
monument. On peut voir, dans le

cimetière situé près du Werms-
bacht'uor, le caveau de la famille

Brentano de La Roche où reposent
les frères Clément Brentano (f 1842)

et Christian Brentano (-f
1851).

Ce cimetière renferme quelques

I^ROLTt

beaux monuments funéraires, < li-

tre autres ceux de M. de ^lerp. ;

baum
-f 1845), du comte de Hai/.-

feld, de M. Mûnch, etc.

Sur la rive gauche du ^lain, ou
conduit un pont de pierre bâti eu
1430, se trouve, à 15 min.de la ville,

le Scliœnebusch, beau parc qui ren-
ferme un château royal, une oran-
gerie et une restauration.

A Darmstadt, R. 11 ;—à Francfort par le

Mein, R. 86 ;—à Wiirzburg, par le Main,

R.86;—àMiltenbirg, par terre, 5 l/4mil.

dilig. tous les jours, en 4 h. 1/2, pour

1 fl. 27 kr., par : (2 1/2 mil.) Obernburg,

R. 86; (2 3/4 mil.) Miltenberg, R. 8t;.

La route de terre d'Aschaffen-
burg à Wiirzburg j)a5se par: (2mil.)

Hain, — (3 mil. } Lohr ,
— (1 mil.

3/4) Gemunden,—(2mil.) Carlstadt
et (3 1/4 mil ) Wiirzburg. Le che-
min de fer, qui s'en éloigne seule-
ment entre Hain et Lohr, s'arrête

d'abord à Laufach, où il traverse,

sur un beau viaduc de 3,033 mèt.^
le ruisseau de ce nom, qui est pro-
fondément encaissé; il monte en-
suite par une pente douce jusqu'au.
Scliicarzliopf, qu'il traverse dans i

tunnel, passe à Heigeribrilcken,

descend, près deParienstein,dana)
la vallée de la Lohr par les vallons
supérieurs du Spessart , massif
montagneux et boisé borné de 3
côtés par le Neckar et se ratta-s

chant au Rhœngebirge. Ses fo-

rêts, jadis très-vastes, se composent
surtout de hêtres. Le Geierslerg^

son plus haut sommet, a 624 mètl
10 5/10 mil. Lohr (Hôt. : Post,

Krone), Y. industrielle (fer, papier,
construction de barques) de 4,000
hab., agréablement située sur la (

rive dr. du Main. Au delà de Lohr, .

le chemii\ de fer, presque paral-
lèle à la- route de. terre, suit la rive

dr. du Main jusqu'à Wiirzburg
(voir pour la description plus dé-

taillée du cours du Main, la R. 86).

12 mil. Gemunden (enfrang. con-

fluent), Y. de 1,600 hab., est située

à l'embouchure de la Saale dans le

Main, sur les dernières pentes du
Spessart et du Rhœn, et dominée
par les rtiines du château Scho-

1 au.

lansp
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renherg, détruit en 1243. A son ex-

trémité inférieure on remarque

une maison de détention nouvel-

lement bâtie.

A Kissingen, R. 81, 5 3/4 mil. omnibus

tous les jours, en 5 h., pour 1 fl. 30kr.

On traverse la Werra entre Ge-

miinden et

14 mil. Carlstadt, Y. d'environ

2,600 Lab., encore entourée de

murs et de tours, et dont la fon-

dation remonte, dit-on. à Charles

Martel; plus tard, elle devint une
forteresse frontière de l'évêché de
Wiirzhurg. Son église gothique et

son hôtel de ville sont dignes d'at-

tention. En face s'élèvent les rui-

nes de la CarJsbiirg. Enfin on s'ar-

rête à Retzbach et à Veitshœchheim,

qui poss'-de un château et un parc

rovql ; c'est là qu'en 1246 Henri
le 'Raspoji de Thuringefut élu con-
tre-empereur . à l'instigation du
pape InnocentIV. On passe devant
le vignoble du Steinberg avant
d'atteindre

17 5/10 mil. Wûrzburg 'Hôt. :

Adler , Wittehbacher Hof , Klee-

baum, Wiirtenlerger Hof, Schwan^,
Y. de 28,000 hab., dont 2,200 prot.,

située sur la rive droite du Main,
à 166 met. au-dessus de la mer,
dans une plaine fertile , agréable
et salubre, mais chaude.
Wûrzburg s'est appelée tour à

tour Herbipolis, Virteburg, Wirci-
burg

, Wirceburgum. Son origine
remonte aux premiers temps de
l'ère chrétienne. En 688 , l'Écos-
sais Kilian qui y était venu, avec
Colonat et Totnaw

,
prêcher le

christianisme, y subit le martyre.
En 741, saint Boniface y fonda cet
évêché célèbre qui a existé jus-
qu'en 1805 et qui a compté 82 evê-
ques. Les Huns la détruisirent
vers 910. Au siècle suivant il s'y
tint déjà des conciles et des diètes
de l'empire. Les luttes de la bour-
geoisie et des évêques, des persé-
cutions contre les juifs qui , en
1348, y furent brûlés dans leurs
maisons

, des tournois , des fêtes
fameuses remplissent son histoire
pendant quatre siècles. En 1525

3^79

les paysans la dévastèrent. En 1528
elle se déclara pour le catholi-
cisme , malgré sa vieille inimitié
contre ses évêques. Enfin des trai-

tés longuementdébattus mirent un
terme aux querelles sans cesse re-

naissantes du pouvoir temporel et

du pouvoir spirituel: ils s'entendi-
rent surtout pour détruire les sor-
ciers et les sorcières : en 1616 on en
brûla plus de -300. En 1630 les jé-
suites s'enfuirent à l'approche de
Gustave-Adolphe, qui prit et pilla

la ville. Le duc Bernard de Wei-
mar s'en empara à son tour en 1633;
mais il dut l'abandonner en 1636.
En 1747 on y livra encore aux flam-
mes une pauvre vieille religieuse,
nommée Maria Regina de Singer,
accusée de sorcellerie. Occupée
et mise à contribution (5 millions
de livres en 1793, par le général
français Championnet, Wûrzburg
fut évacuée en 1796, à la suite de
la bataille que l'archiduc Charles
d^Autriche y avait gagnée sur le

général Jourdan. Donnée à la Ba-
vière, en 1801, a l'archiduc Ferdi-
nand d'Autriche, en 1805, occupée
plus tard par les Français

,
prise

par une armée austro-bavaroise
en 1813 , elle fut définitivement
cédée à la Bavière le 28 juin 1814
et devint le chef-lieu du cercle
d'Unterfranken

L'évêché de Wûrzburg, jadis Etat
d'empire, avait 496 kil. carrés et

2.50,000 hab. Sécularisé en 1801, il

avait été donné en 1805, par la paix
de Presbourg, à l'archiduc Ferdi-
nand , ex-duc de Toscane, en
échange de la principauté de Salz-

bourg, cédée à la Bavière. Il prit

alors le nom de grand-duché. Les
événements de 1814 l'ont donné à

la Bavière avec la ville dont il por-
tait le nom, et le grand-duc Fer-
dinand d'Autriche recouvra la

Toscane.
Le 23 décembre 1821, un évêché

a été établi à Wûrzburg, à la suite

du concordat conclu avec le saint-

siége.
Wûrzburg est une ville forte

(système Yauban). On y entre par
six portes principales. Ses rues
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îont étroiieb et, dans certaines par-
ties , bordées de ces vieilles mai-
sons que recherchent de préfé-
rence les artistes et les amateurs
du pittoresque. Au premier aspect
on remarque le nombre considé-
rable de ses églises; elle en compte
en effet plus d'une vingtaine.

la Cathédrale ou le Dom s'élève

a l'extrémité de la rue qui porte
>on nom Dom Strasse) et qui part

du pont du Main. Consacrée à

saint Kilian, et bâtie à l'endroit

où il souffrit le martyre , cette
église fut consacrée en 1189

,

agrandie en 1240 (ses trois tours
datent de cette époque\ moderni-
sée en 1599, et restaurée en 185-2.

"L'intérieur renferme : les monu-
ments funéraires peu remarqua-
bles des princes-évêques de Wûrz-
burg. parmi lesquels on signale

|

surtout les sculptures de ses. por-
tails , de ses arcs-boutants et, à
l'intérieur, de ses colonnes. Les
plus belles sont de Riemenschnei-

l'UouTE 84.]

somme aux oiseaux de la ville qui
devaient, eux etleurs descendants,
trouver constamment des grains
sur sa tombe. Ce vœu ne fut pas
ioujours rempli; car. à une certaine
époque, le chapitre employa h son
propre usage l'argent destiné aux
petits oiseaux. Wiirzburg a donné
son nom à un autre .Minne?aei)ger,
Conrad de Wiirzburg, l'auteur de
la Guerre de Troie et d'autres poé-
sies esiimées, qui, après y avoir
vécu longtemps, finit ses jours à
Freiburg en Brisgau.
La plus belle église de 'Wûrz-

burg est la Marienrapelle , qui se
irouve située au \.-0. de la ca-
thédrale , sur la place dit Marché.
Cette église, bâtie de 1377 à 1479
dans le style gothique ogival , a
été restaurée en 1844. On remarque

particulièrement ceux de R. de
Scherenberg (f 1495) et de L. de
Bibra 'f Lô'âl), exécutés par Rie-_
menschneider au commencement ' der , 1506. L'in'érieur renferme
du xvie siècle ; ceux des évoques

j

quelques monuments funéraires.
Conrad (f 1540), Melchior (f 1558):

Frédéric (-7 1573 . et celui de Sé-
bastien Editer; un beau tableau de
maître-autel (par Sandrart 16!'6-88),

et une crucifixion de J. H. Schœn-
feld peintre allemand do la même
époque ; une chaire en albâtre
de 1600 ; des fonts baptismaux de
1279.

Du côté N. de la catbédrole se

trouvent réunis le Stadtgericht

(tribunal de la ville) et la Neumiin-
sterkirche , bâtie en l'an 1000, et

dont la crypte romane, reste d'une
église plus ancienne, renferme le

tombeau de saint Kilian. A g. du
chœur on a érigé, en 1843, un nou-
veau monument au plus grand
poëte du moyen âge, "Walther von
der Vogelweide (7 1230), qui avait

«''té enseveli dans le vieux cloître

voisin. Deux inscriptions ont été

gravées sur ce monument, l'une
^n latin, l'autre en allemand;
cette dernière est du roi Louis.
Au-dessus est une coupe où les

oiseaux viennent manger du grain.
Le célèbre Minnesa?nger avait lé-

gué en mourant une certaine

Les autres églises de Wiirzburg
I

n'offrent rien de particulièrement
[intéressant. Elles sont modernes
ou modernisées, sans goût, ou de
mauvais goût. La Haucjerkirche a

l'E. de l'hôpital), fondée en r-97,

rebâtie de lt>70 à 16^1, attire l'at-

tention avec ses deux tours et sa

haute coupole; elle a le prétention
de ressembler à Saint-Pierre de
Rom.e et estsurchargéededorures.
Le prince de Hohenlohe y a fait

un certain nombre de ses miracles.
A VO. de la cathédrale , sur la

place de la Parade, s'ouvre la Hof-
Stiasse , qui conduit au HofpJatz
(place du Château) , où s'élève la

Résidence, ancien château épisco-
pal et royal. Construit de 1720 à

1744 par l'architecte Jean Baltha-
zar Neumann pour deux évêques
de la famille des comtes de Schœn-
born , ce château fut habité de
1816 à 1825 par le roi Louis, alors

prince royal. On y admire à l'in-

térieur son bel escalier : mais si

l'on en excepte la chapelle, ses

284 pièces, jadis surchargées de
dorures et d'ornements, ne valent
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pas une visite. Bien qu'on l'ap-

pelle la résidence, il est rarement
habité par la famille royale. Ses

caves, les plus vastes, dit-on, de
l'Allemagne, contiennent plus de
23,000 hectolitres de vin. ^es jar-

dins sont la promenade la plus

fréquentée et la plus agréable de
la ville. Leurs trois portes de fer

intéresseront les amateurs d'une
serrurerie artisiement ouvragée.
La rue du Théâtre, qui aboutit à

l'angle O. de la place du Château,
et qui renferme la jjo.sfe à dr. et le

j

ments d'un édifice fi

théâtre à g., conduit à 1" fniere-Pro- j vrages plus ou moi
menade, sur laquelle s'élève , du

;
Les évèques y fixèrent leur rési-

côté N. ,1e Julius-Spital, hôpital- j dence à partir de 1250, car cette

asile de pativres et d'infirmes, et
j

année-là les bourgeois s'étaient

école de médecine, ainsi nommé
i

révoltés contre l'évèque Hermann.
du nom de son fondateur, l'évèque ; Elle a partagé depuis les diverses

JuJius Echter de Mespelbrunn, mort ! vicissitudes de la ville, actuelle-
ment en bon état de défense. Pour
la visiter, il faut s'adresser au
commandant de la ville ; maisell

38i

d'antiquités, de médailles , etc.

Un pont de 201 met. de long,
construit de 1476 à 1607, et orné de
statues, meten communication les

deux rives du Main. Sur la rive g.
s'élève, à 133 met., une éminence
transformée en forteresse : c'est

la citadelle ou la Marienburg. Elle

a été construite sur l'emplacement
de l'un des 50 châteaux forts bàtin

par Drusus et se compose actuel-

lement d'un donjon remarquable
par sa hauteur, de divers frag-

féodal et d'ou-
moins modernes.

en 1617. Ce magnifique établisse

ment date de 1572. Il a été recon-
struit depuis en 1690 et 1791. En
1852, on y a ajouté un beau bàii- ! n'a d'intéressant que la vue qu'elle,

ment, VAnatomie ^ où se trouvent' offre sur la ville et ses environs.
' Du reste, on découvre une vue

plus belle encore près de la cha-

pelle voisine de Saint-Nicolas, fon-

réunies toutes les collections de
l'Ecole de médecine. Ses proprié-
tés sont évahtées à 6 millions de tl.

600 individus, dont 300 malades, y ;
dée en 700, rebâtie depuis et fré-

reçoivent tous les jours les secours qu entée par de nombreux pèlerins,

et les soins qui peuvent leur être Sur le chemin, qui conduit à cette

nécessaires. Le bas-relief de la 1 chapelle, on a placé des sculptu-
porte principale, représentant la

;
res de ilî'emensc/îneider, qui faisaient

fondation de l'hôpital, est de 1791. ^ autrefois partie d'une r/ion/a9?ie des
'^

' "' " •
Oliviers (1511), élevée devant le

portail latéral de l'église Burkard,
En 1847, le roi Louis a fait eJever,
SUT YUntere-Promeriade, en face du ^

Julius-Spital, une belle statue en
;
dont on remarque les deux tours

bronze, par Schwanthaler, à Julius ' au-dessous de la ]\[arienburg, près
Echter von Mespell^runn. I de la rive g. du Main. Les flancs

C'est ce même évêque qui a^des collines que couronnent la

fondé aussi (1.582) l'université de
1
citadelle et la chapelle de Saint-

"Wiirzburg, Julius-Maximilians-Uni-
versitsRt, qui compte env. 700 élèves,
étudiant, pour la plupart, la mé-
decine. Les bâtiments qu'elle oc-
cupe sont situés à l'extrémité de
yÇhcre-Promenade, au delà de l'e-,
glise de Saint-Michel et de Vhotel du ' Steinberg,
Gouvernement. Elle possède une ' sous de la
riche bibliothèque (des manusc ' "
du vue et du vni« siècle, entre
aut

Kilian\ un cabinet d^histoire na-
turelle, un cabinet de physique,
un observatoire, une collection

s le livre d'Évangiles de saint ! entourent Wiirzburg ont été,
l'i

Nicolas sont couverts de vignobles
où l'on récolte des vins estimés.

Le plus renommé est le Leisten-

wein. On lui préfère cependant le

Steimcein, le meilleur vin de la

Franconie, qui se récolte sur le

olline située au-des-
rille (rive dr.', et d'où

l'on jouit aussi d'une vue agréable.
Les glacis des fortifications qui
itourent Wiirzburg ont été, pour

la plupart, transforinés en jardins
et en promenades;. Les jardins de
Hiiltenphilz et de Tahrera sont
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très-fréquentés les jours de fête.
On peut faire encore d'agréables
promenades à l'Aumûhle, à Smo-
Unsk et à Gœbehlahn ; et, un peu
plus loin, au vieux château de
Speckelfeld ainsi qu'à ceux de Gai-
bach (bas-reliefs par Tiiorwaldsen
et buste de Schiller par Dannecker)
et de Wiesentheid (galerie de ta-

bleaux).

A Ansbach, R. 88; — à Gunzenhuusen,
R. 88 ;— à Bamberg, voir ci-dessous ou
R. 89;—à Francfort, par le ^Jain, R. 86 ;

—à Heilbronn, R. 87 ;— à Darnastadt, R.
] 1 ;—à Kissingen, voir ci-dessus et R. 83 ;

—à Mergeniheim, R. 87 ;— à Niireiuberg,

R. 89; ou ci-dessous ;—à Stuttgardt, R. 87
ou AUem. du S.

Au delà de ^^urzburg, le che-
min de fer s't'-loignant du Main,
passe par Rottendorf, et

19 mil. Seligenstadt ( Hôt. :

Frankfurter Hof), ancienne ville
fortifiée d'env. 2,800 hab. Son an-
cienne abbaye de bénédictins reu-
fermait jadis les dépouilles mor-
telles d'Eginhard, le gendre de
Charlemagne, et de son épouse
Emma, qui ont été transférées en
lalO à Erbach (R. 10 A). On y voit
encore le tombeau du duc de
Rochechouart, tué à la bataille de
Dettingen (voir ci-dessus. — Ea
voie, remontant le Fleischbachthal,
passe aux stations de Bergtheim,
Weigohhausenei Bergrheinfeld, puis
redescend dans la vallée du Main
pour arriver par un tunnel de plus
de 19 met. de longueur à

23 3 4 mil. Schweinfurt (Hôt. :

Rabe, Krone, Lœwe), le Trajectus
Suevorum des Romains, V. indus-
trielle d'env. 8,400 hab., possédant
des fabriques de tapis, de toiles,
de papiers peints et de tabac. Jadis
ville libre impériale, elle fut in-
cendiée une première fois en 1254,
puis de nouveau en 1538 par Albert
de Brandebourg. Lors de la disso-
lution de Tempire elle fut cédée
à la Bavière. Les fortifications
qu'on y remarque encore provien-
nent de Gustave-Adolphe qui y
résida quelque temps

; ce fut aussi
Gustave-Adolphe qui y fonda un I

gymnase, encore florissant aujour-
d'hui. On peut visiter en outre
Vhâtel de ville gothique, de 1750, où
l'on trouve une belle bibliothèque,
et l'église Saint-Jean qui date du
xii« siècle.

A Kissingen, R. 8S;— à Meiningen,

R. 85;— à Eisenach, 85.

Au delà de Schweinfurt, le che-
min de fer ne quitte plus la rive
dr. du Main. On passe d'abord près
d'une fontaine monumentale qui
porte cette inscription -.Ludovico I
laetantes et grati cives Svinofurtenses,
puis au-dessous de l'ancien châ-
teau des comtes de Henneberg,
appelé Muinberg ^ situé sur une
éminence et transformé en fabri-
que de tapis, et on s'arrête à ScAo-
nungen et à Gœdheim, v. près du-
quel on remarque le château
Theres, couvent londé en 1043.

26 3,4 mil. Hassfurt (Hôt. : Post].

Y. d'env. 1,850 hab., encore en-
tourée de murs, possède, à son
extrémité orientale , une petite
église appelée Rittercapelle, et re-
commandée aux architectes. On
passe ensuite à Zeil, V. de 1,250
hab., que dominent les ruines de
la forteresse Schmachtenbcrg, con-
struite en 1438, et détruite en 1552
par Albert de Brandebourg. Pui.-.

à la station à'EbelsbacJi, ou laisse

à dr., sur la rive g. du Main , la

pet. V. d'Eltmann, au-dessus de
laquelle s'élève la vieille tour de
l'ancienne forteresse Waldburg

.

La route de terre la traversait et

restait sur la rive g. Le chemin de
fer continue à remonter la rive dr.

du Main, oii il s'arrête à Staffelbaclt.

A g. on aperçoit , sur des mon-
tagnes éloignées , le château de
Gtech, à dr. on découvre succes-
sivement les tours de l'église de
Saint-Michel , l'Altenburg et les

quatre tours du Dom de Bamberg.
Enfin on franchit le Main un peu
au-dessus de sa jonction avec la

Regnitz, avant de s'arrêter à

3i mil, Bamberg vHôt. : Bamh<
ger Hof, dans la ville, Deutscu
Haus, sur la rivedr. de laRegni .

près du pont de fil de îev,Erlany
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Hof, près de l'embarcadère du
chemin de fer, à 10 min. de la ville;

Drei K'ronen.— Libraire, Buchner.
V. de 24,000 hab. dont 1,800 prot

,

agréablement siiuée dans une
plaine fertile, au pied et le long
des pentes d'une chaîne de col-

lines, sur la Regnitz, qui la par-

tage en trois parties, et dominée
par les ruines de l'Altenburg.

La fondation de Bamberg date
du IX* siècle. Ce furent des Saxons
qui se fixèrent en ce lieu pour la

première fois. Elle dut ensuite sa
première église à Charlemagne, et

son nom aux comtes de Baben-
herg, qui devinrent margraves
d'Autriche et dont la famille s'é-

teignit en 1246. En 1007, l'empe-
reur Henri II y créa un évéché
souverain (200,000 hab. , supprimé
à la paix de Lunéville et réuni à la

Bavière. Depuis elle est devenue
la résidence du prince royal de
Savière, et le siège d'un archevê-
ch (le second de la Bavière'. Elle
a perdu, en 1803. son université
créée en 1648; chef-lieu du cercle
Oberfranken, ellepossède une cour
d'appel, un tribunal de cercle, un
lycée académique, un gymnase, de
nombreuses écoles, etc. Son in-
dustrie (pépinières, brasseries,
moulins à huile, à farine, k tan,

construction de bateaux, fabrica-
tion de draps, cuirs, tabac, etc.)

et son commerce (grains, bois,
bières, etc.', l'ont élevée à un haut
degré de prospérité. Du reste, les
chemins de fer, qui la relient par
Leipsick avec toute l'Allemagne
du nord et de l'ouest, par Franc-
fort avec le Rhin, la Belgique et
la France, par Nuremberg, Mu-
nich, Lindau avec l'Allemagne du
sud,, la Suisse, le Danube, et le
canal du Main au Rhin, lui assu-
rent un brillant avenir. C'est une
ville animée, plus intéressante en-
core par ses beaux monuments que
par son agréable position et ses
jolis environs.

Il iauT de 15 à 20 min. pour aller
du Bdhnhof à la cathédrale de
Baraberg, une des plus curieuses
églises de l'Allemagne, Après avoir
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traversé le faubourg, on franchit
le bras X. de la Regnitz, sur un
pont de chaînes de fer (le pont
Louis), construit en 1829, et l'on

entre dans la partie de la ville qui
occupe l'île formée par la Regnitz.
On laisse d'abord k dr. le Priester-

^eminar^ sur la place de Maximi-
lien, puis, sur la place du Marché,
l'église de Saint -Martin,, bâtie en
1720 parles Jésuites. L'ancien Col-

legium, qui y est attenant, contient
à dr. les salles de cours du lycaeum
(philosophie et théologie catholi-
que, et le cabinet de physique; k

g. la bibliothèque avec 70,000 vol.,

26,000 manuscrits (notamment la

Bible qu'Aicuin fit copier pour
Charlemagne), un grand nombre
de miniatures, et le cabinet d'his-

toire naturelle de Linder. La bi-

bliot'nèque s'est enrichie durant
ces dernières années des curiosi-
tés artistiques qu'avait rassem-
blées M. Heller (nombreux des-
sins d'Albert Diirer et d'autres
maîtres, aquarelles du xv* au xix*
siècle, etc.).

La poste, le théâtre, la cour d'ap-

pel, les casernes et le tir se trou-
vent aussi situés sur l'île de la

Regnitz. Près du pont de pierre
(affreux Christ en croix qui tra-

verse le bras S. de la Regnitz, à

l'endroit où le canal Louis, qui

unit le Main au Danube .voir R. 9G),

débouche dans la Regnitz, s'élève

l'hôtel de ville, dont les murs sont

recouverts de fresques grossières.

Après avoir passé sous sa porte,

on monte dans la ville haute, sur
la place Caroline, formée d'un côté

F'ar la cathédrale, de l'autre par
ancien château, et des deux au-

tres par la r-sidence.
La cathédrale de Bamberg

(Domkirche, futfondée enl004par
Henri II, le dernier empereur de
la maison de Saxe, qui, après avoir

donné la ville de Bamberg en do-
maine à sa femme Cunégonde, y
établit dans la même année un
évêché et une cathédrale. En 1007

elle était déjà fort avancée ; consa-

crée en 1012 par le patriarche Jean
d'Ac^uilée, assisté de quarante-cinq
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•évêques, elle eut en 1020 le visite
du pape Benoît VIII, et reçut en
1024 la dùpouille mortelle de son
fondateur, en 1040 celle de l'im-

pératrice Cunégonde, et, quelques
années après, celle de son second
évèque , Suidger, qui avait été
élevé à la papauté sous le nom de
Clément II. hn 1031, un incendie
.n'en laissa subsister que les gros
murs. L'évêque saint Oihon en
•commença la reconstruction dès
1110; mais des indulgences, pu-
bliées en Allemagne en 1274, prou-
vent qu'il était, à celle époque,
devenu nécessaire d'y faire des
réparations nouvelles et irès-con-
«idérables. Elle a été restaurée,
Avec autant de soin que de gotlt,

de 1828 à 1837, sous la direction
•de Heideloif de Nuremberg.

Elle a 111 met. 66 cent, de long
et 32 met, 33 cent, de large. Son
plan est celui de la basilique. Elle
compte trois nefs avec un trans-
sept àl'oecident, et quatre clochers
élevés aux extrémités des collaté-
raux, et flanquant les deux chœurs,
à l'orient et àl'oecident, à dr. et à
g. « La cathédrale de Bamberg. dit

M. Viollet-leDuc dans ses intéres-
santes Lettres d'Allemagne, a toutes
les qualités d'ensemble des monu-
ments rhénans, et sa sculpture,
les détails de son architecture, les
profils , sont évidemment le pro-
duit d'une école forte, puissante,
et qui peut rivaliser avec nos
bonnes écoles françaises; elle a de
plus le mérite d'être originale

,

qualité que nous ne pouvons re-
connaître à l'école allemande des
xii« et xiiie siècles. La cathédrale
de Bamberg possède en outre l'a-

vantagedavoir conservé sans mu-
tilations graves sa statuaire et des
dispositions intérieures primitives
que nous ne retrouvons plus en
France dans les édifices religieux
d'une époque aussi reculée. Son
chœur, tourné vers l'orient, est,

comme ceux des cathédrales ro-
manes du Rhin , élevé d'un assez
grand nombres de marches au-des-
sus d'une vasie crypte: il est en-
core entouré d'une ' clôture en '•

[Route 84.

j

siècle , couvertepierre du xii»
de figures d'apôtres d'un grand
caractère, disposées dans une ar-.

cdture fort riche, sur laquelle on
retrouve de nombreuses traces de
peintures. I.e sanctuaire occidental
est ceint d'une clôture enrichie
de peintures du commencement
du xiii"-- siècle , représentant des
personnages de l'ancien et du nou-
veau Testament. Quoique ces pein-
tures soient fort altérées par le

temps, on peut encore y recon-
naître la touchedemaîtres habiles.
La nef renferme encore un assez
grand nombre de tombeaux et de
monuments commémoi'atifs d'un
grand intérêt. On retrouve aussi

surlavoiite de l'abside occidentale
de nombreuses traces de peinture
d'ornement. Mais ce qui a parti-

culièrement attiré notre attention
après la belle clôture sculptée du
sanctuaire, ce sont les trois portes
qui s'ouvrent, l'une au N. . et

les deux autres des deux côtés de
l'abside orientale de la cathédrale.
Les ébrasements de la porte du N.
nous présentent en sculpture de
grandeur naturelle un symbole
que nous n'avons vu reproduit
que sur les vitraux du croisillon S.

de la cathédrale de Chartres: ce
sont les douze apôtres montés de-
bout sur les épaules des prophètes i

de l'ancienne Loi,,, Les ligures
j

doubles, adossées suivant l'usage
à des colonnes, sont surmontées
de chapiteaux dans chacun des-
quels est sculpté un oiseau tenant
un phylactère dans son bec... Cette •

série de figures doubles est ter-

minée à la g, du spectateur par
,

la statue de l'Eglise ,
de même

grandeur , couronnée , et tenant
un étendard, aiijourd'hui brisé,
ainsi que le brasdroit qui le tenait.

Sous cette statue on voit les quatre
|

évangélistes, personnifiés par le" •"

quatre animaux symboliques ;

couplés... Sous les quatre anim
est une figure assise , sur ie> .

noux de laquelle est un phylaci ;

qu'elle marque de la main gaucl.

tandis que son bras droit éî;

semble monirer lês évaîigéli>i'



Route 84.j BAMBERCx. 385

la tête est malheureusement bri- j tue équestre (contre un pilier^ de
sée... A dr. du spectateur... est la saint Etienne ou de Conrad III,
figure de la Synagogue, les yeux

t
mort à Bamberg en 115.^;— le sar-

bandée, sans couronne... Les deux '< cophage du pape Clément II, avec
statues de l'Eglise et de la Syna- j des reliefs du xiii^ siècle; — un
gogue datent du xiii^ siècle, tan- ; crucifix du iv« siècle, apporté,
dis que celles des apôtres montés dit-on, de la Palestine;— un Christ
sur les épaules des prophètes ap- en bronze , sur l'autel du chœur
partienneniau xiiesiècle... Lapone oriental, fondu par Stiglmayr d'a-

*' ^' ' 1-1---J
près un modèle de Schwanthaîer,
et les statues qui entourent cet
autel , sculptées par Schœnlaub,
d'après des dessins de Schwantha-

une frise sur laquelle sont encore
j

1er ;
— les stalles en bois sculpté

ouverte du côté X. de labsid
orientale présente, dans les ébra-

sements , des colonnes unies sur-

montées de chapiteaux
,
portant

sculptés les apôtres assis... Le tym
pan représente la légende de
saint Georges. Sur le pied dr. de la

porte côté S. , en pendant avec
celle-ci , on voit les statues d'A-
dam et d'Eve, grandes comme na-

du chœur occidental ; — trois pe-
tites peintures par Schwanthaîer :

— un tableau de L. Cranach trop
restauré (le Christ en croix en-
touré de saints);— un bas-relief en
bronze le monument de révêqua

ture et fort remarquablement trai- : Ebnet; par Pierre Vischer de Xu-
lées... Ces deux portes appartien- ; remberg;—un grand nombre d'au-
nent à la seconde moitié du xu*
'iècle... >

La cathédrale de Bamberg est
ouverte de 5 h. à 11 h. et de 2 h.

à 4 h. (elle devrait Têlre'. Quand
les portes en sont fermées, il faut
s'adresser au sacristain, dans la

cour qui se trouve située par der-
rière (pourboire de 18 à 24 kr

'

très monuments funéraires;—enfin
la chapelle voisine . récemmpnt
restaurée, dédiée à saint André et

contenant , outre une collection
intéressante des monuments éle-
vés, du xv« au xvii'^^ siècle, aux cha-
noines qui y ont été ensevelis, de
belles sculptures en bois derrière
l'autel' par Hans Cuimbach, et un

Au milieu de la nef, entre les tableau de Carrache. Le trésor de
deux chœurs, s'élève le tombeau la sacristie possède, entre autres
de l'empereur Henri II et de l'im

pératrice Cunégonde, i'ondateurs
du Dom, et exécuté par un artiste

de Wûrzbtirg , Tilman Riemen-
schneider, de 1499 à 1513. Leurs effi-

gies, de grandeur naturelle, repo-
sent sur un sarcophage de marbre
blanc, orné de bas-reliefs qui re-

présentent : 1° l'impératrice mar-

reliques, les crânes de l'empereur
Henri II et de l'impératrice Cuné-
gonde dans des châsses dorées , le

couteau de l'empereur, le peigne
et la lampe de nuit de l'impéra-
trice, etc.

La Nouvelle-Résidence, située

en face du Dom, a été bâiie, de
169S à 1702

,
par le prince-évêque

chant, pour prouverson innocence,
; Lothaire-François de Schœnborn.

sur des socs de charrue chauffés à : Elle est inachevée. C'est un palais
rouge

;
2'^ l'impératrice payant leur à trois étages, qui jouit d'une

' '

" ..•'•->
belle vue. On \ conserve une ga-
lerie d'environ TOO toiles dont
quelques-unes ne manquent pas

salaire aux ouvriers : H" saint Be-
noît faisant à l'empereur l'opéra-
tion Je la pierre ;

4" l'empereur im ; -i
plorantle pardon de ses péchés; 5"

\
de mérite. Tels sont par exempl

l'empereur mourant.— Dans l'aile ^ '

'' '''' '^
"

septentrionale on voit le monu-
ment élevé, en 1834, au dernier
évèque, G. de Fechenbach ;y 1808
qui termina, selon l'inscription la-
tine, la série vénérable des évéques,
iflnri"u><P pendant 1600 rm'.;— la «ta-

Ar.TTM. nt- X.

des tableaux de Jacopo Bassano,
Cignani , Tintoret, Salv. Rosa,Luca
Giordano , Smjders . Wouwerma-n,
RiiysdapJ, Rachel Ruysch, Rugendas
et C7tr. Wilh. Dietrich. Le rez-de
chaussée renferme les archives de
l'archr^vc^ché de Bamberg et du

22
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margraviat de Brandeburg-Bay-
reuth-Culmbach. C'est de ce palais
que, le 6 octobre 1806, Napoléon
adressa à son armée cette procla-
mation qui ne préc(''da que de huit
jours la bataille d'Icna. En 1815,
le maréchal Berthier, prince de
Neuchàtel, qui avait épousé une
princesse bavaroise, tomba ou se

jeta de l'une des fenêtres supérieu-
res. Une croix rouge peinte con-
tre le mur indique la place où il

se tua sur le pavé.
Entre le Dom et la Nouvelle-

Résidence, sur le côté 0. du Caro-
linenplatz, s'élève un dernier dé-
bris de l'ancien palais épiscopal

,

construit en J571 et servant actuel-
lement de corps de garde. La porte
en est pittoresque.
La Carolinen Strasse , qui s'ou-

vre entre les deux palais, conduit
à Y église paroissiale supérieure ( à

g.) et à l'église de Saint-Michel (à

dr.). La première est un bel édifice
du style byzantin avec un beau
chœur ogival construit en 1387 et

renfermant de curieuses sculptures
en bois de Veit Stoss (1523). La
seconde, construite en 1121, a été
modernisée en 1700. Elle n'a de
curieux à offrir aux étrangers que
le monument de saint Othon
{"f 1139), mais elle couronne le

Micliaehberg et est contiguë à l'an-

cienne abbaye du même nom ,

fondée en 1009 par l'empereur
Henri II, et dont les beaux bâti-

ments, aujourd'hui Vhopital civil

(Biirgerspital), dominent l'Hôpital
général {AUgemeine Krankenhaus),
situé à l'extrémité O. de la ville,

sur le bord de la Regnitz.—La gale-
rie de tableaux de la ville (200 env.;,

conservée aux étages supérieurs
de cet édifice est peu remarqua-
ble. Toutefois on y distingue, dans
l'ancienne école allemande:— 15.

Amherger, bon portrait;—30. Wol-
gemuth, Christ au tombeau;— 32.
L. Cranach jeune, Nativité. — 43.
Portrait faussement attribué à J,

Holbein; et parmi les Flamands :

125. Jordacns, un débauché. — 85.

Franz Pourhus, un orfèvre, et quel-
ques toiles de Honfhorst :i2i),Lam-

[ROUTE 81.^

bert Limbardus (46), Franz Snyders
(156). Teniers jeune (88 et 143), J.

Rmjsdael{lA9), Backhuysev (1 14), etc.

Il ne faut point oublier d'aller se

promener à l'ombre des arbres de
la belle terrasse qui domine la

ville et d'où l'on découvre une
belle vue.

—

N. B. On y boit de la

bonne bière.— Toutefois, pour bien
voir Bamberg et ses environs , il

faut monter, soit par le Rothhof,
soit par le chemin direct '30 min.
env), à l'Altenburg ou Baben-
burg. vieux château qui couronne
une éminence isolée et boisée au
sommet. Ce château est fort an-
cien. Le roi lombard Béranger y
mourut prisonnier en 966. Le
comte palatin Othon de 'Wittels-

bach y égorgea, le 21 janv. 1208,

l'empereur Philippe II. En 1553 le

margrave Albert de Brandebourg
s'en empara et le livra aux flam-
mes. Il fut restauré dans des pro-
portions bien plus modestes et

n'est plus aujourd'hui qu'un café-
restaurant où l'on vient se rafraî-

chir et jouir d'une des plus belles
vues de la Franconie; on y décoti-
vre en effet la plaine de Bamberg
couverte de vergers et de planta-
tions de houblons, la Regnitz, le

Main, le canal du Main et du IDa-

nube et des chaînes de collines
boisées qui ferment l'horizon.

Sous la porte d'entrée on remarque
un pe;it canon et un vieux che-
valier en pierre. Les cachots soi^t

transformés en caves. On conserve
dans la chapelle quelques monu-
ments des comtes de Babenberg
et des vitraux de couleur. Hoff-
mann, l'auteur des Contes fantasti-

ques, a habité, de 1810 à 1811, la

petite tour qui domine un rocher
à pic.—Les autres promenades ou
lieux de réunion de Bamberg sont
le Theresienhain (sur une île de la

Regnitz), et le joli village de Buch,
le Kauersche Garten, le Seehof ou
la Marquardsburg (1 h.), ancien
château épiscopal; Giech et la cha-
pelle de Giigel, etc.

On peut de Bamberg aller visiter
Banz, Vierzehnheiligen, la Suisse
franconienne (voir R. 99, 100, 101
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et (3 h. au S. O.) Pommersfclden
,

château appartenant au comte de
Schœnborn et renfermant une
belle galerie de tableaux ' voir

R. 89).

A Beyreuth, R. 99 ;—à Cobourg et Ei-

senach, R. 90;—à Kissingen, voir ci-des-

sus et R. 83;—à Hof et à Leipsick, R. 100;

— à ^urzburg, R. 89 ;
— à Nuremberg,

R. 9o.

ROUTE 85

DE SCHWEINFURT A EI.SEXACH.

9 1/4 mil. de Schweinfurt à Meiningen.

Omnibus tous les jours, en 8 h. 1/4, pour

5 fl. 4 kr.

S mil. de Meiningen à Eisenach, cheni.

de fer, 3 conv. par jour, eu 2 h. et 2 h.

50 min., pour 2 tb. 4 1/4 sgr.; 1 th. 6 1/4

sgr. et 28i;4 sgr.

X. B. On peut faire plus rapidement

tout ce trajet en chemin de fer, en allant

de Schweinfurt jusqu'à Bamberg, R. 84;

et delà à Eisenach, R. 90.

1 1/4 mil. Poppenliausen, voir

R. 83.

2 l/4mil.Mtinnerstadt,voirR.82.
1 1/4 mil. Xeustadt, voir R. 8-2.

2 mil. Melrichstadt, voir R. 82.

On quitte la Bavière pour entrer
dans la Saxe-Weimar - Eisenach
avant
2 1/2 mil. Meinengen. voir R. 90.

8 mil. de Meiningen à Eisenach,
voir R. 90.

ROUTE 86.

DE WURZBURG A FRANCFORT

PAR LE MEIN.

5G mil. Un service de bateaux a vapeur

quotidien a lieu entre WUrzburg, Franc-
fort et Mayence. Le trajet se fait en
Ijour à la descente, et en 2 jours à la

remonte. L'heure du départ varie selon
la saison.

A la remonte, on couche à Wertheim,
où l'on trouve d'ailleurs un omnibus qui
conduit à Wiirzburg, 4 3/4 mil. en 3 h.

3/4 ou 4 h., pour 1 fl. 3 kr. En repartant
le lendemain matin de Wertheim ou
arrive a Wiirzburg lapres-midi.

UBEKZELL.
On paye, de Wurzburg

:J87

1 • classe. 2e classe.

A Wertheim 2 fl. » kr. 1 fl. 24 kr.

AMiltenberg... 3 10 2 13

A AschaflFenburg. 4 18 3 >

A Hanau .5 6 .3 36

AOffenbach 5 18 3 45

A Francfort 5 18 3 4î

On paye de Francfort :

A Ascbaffenburg. 48 33

AMiltenberg... 1 .30 1 .

A Wertheim. . . 2 6 1 24

A Gemunden. . . 2 42 1 45

A Wurzburg.. . . 3 24 2 Vi

X. B. La navigation du Mein serait

fort agréable si elle demandait moins de

terai'S. Les paysages les plus intéressants

du cours du Mein se trouvant compris
entre Wiirzburg et Ascbaffenburg, on fera

bien de s'arrêter à cette dernière ville et

d'y prendre le chemin de fer. Miltenberg

et Wertheim méritent surtout d'être vi-

sités.

En descendant le Main de Wiirz-
burg à Francfort, on laisse

Dr., le .Steinberg aux vignobles
renommés (R. 84 .

G., Himmelspforten, ancien cou-
vent de nonnes, rétabli depuis
peu

;

G-., Oberzell, ancien couvent de
prémontrés, fondé en 1128 par saint
Norbert [auquel on a élevé une
statue dans le jardin), supprimé en
1802, aujourd'hui fabrique de ma-
chines;

Dr., SchenkenschJoss, belle tour
ronde située sur une éminence,
débris d'un château qui apparte-
nait aux Schenken de Ros.'^berg;

Dr., Veitshœchheim ( R, 84;, en
face de Margetschœchbeim

;

G., ErJabrunn;
Dr., Tiingersheim;

G., Zellingen ;

Dr., Retzbach;
G., Himmelstadt et Laudenbach,

V. près duquel on remarque le

château de Wertheim, détruit dans
la guerre des Paysans

;

Dr., Carlstadt (R. 84;, en face
des ruines de laCarlsburg:

Dr., WernfeJd;
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G., Harbach, v. près duquel des

collines boisées se rapprochent
sur les deux rives du Main

;

Dr., Gemunden ( R. 84); puis

Lanqen-ProzeUen, v. au delà du-
(juel on aperçoit les ruines duchâ-
loau Scliœnrain, Xeudorf;

G., Steinbach, avec un château
appartenant à M. Hutten

;

Dr.. Lohr (R. 84). De Lohr à

Aschaffenburg par le chemin de

for on ne compte que 5 mil.; par

oau la distance est de 15 mil., le

Main, qui est monté au N. à peu
[)rès à la même latitude qu'à As-
chaffenburg, redescendant au S.

bien au-dessous de la latitude de
Wiirzburg;

Dr., KJoster-Neustadt, ancien mo-
nastère près duquel commence le

)iarc du prince de Lœwenstein-
Wertheim-Rosenberg (7 1852), qui

sétend jusqu'à (dr.) Rothenfels, où
se trouventle château du prince et

des carrières de grès rouge. On
aperçoit, derrière Kloster-Xeu-
stadt, le Geiersherg, le point culmi-
nant du Spessart (R. 84), dont le

sommet, haut de 624 met., est

couronné d'une tour bâtie pour
faire des observations trigonomé-
triques;

Dr., HafenJohr

;

G., MarU Heidenfeld, ou la route

de terre traverse un beau pont de
pierre de sept arches, et où l'on

remarque le château Bodeck;
Dr., le château de Triefenstein,

fondé en 1102 (augusiins), sécu-

larisé en 1803, aujourd'hui pro-

priété et résidence du prince de
Lœvi^enstein-Wertheim-Freuden-
berg : un beau parc l'entoure;

G , Lengfurt, en face de Triefen-

stein, puis Homburg, bourg de 800

liab., un des plus anciens centres

dépopulation des bords du Main.
En 740, Pépin le Bref le donna à

saint Boniface. L'empereur Louis
le Bavarois l'éleva au rang de cité,

et Charles IV confirma ses privi-

lèges. Son château couronne un
rocher de tuf. On récolte sur la

colline, au N.-E., un vin estimé
qu'on appelle Kahnuth. De Hom-
burg a Freudenberg, la rive g. du

[RoLi ih 8(j._

Main appartient au duché de Bade .

G., Wertheira (Hôt. : Krone,Ba-
discher Hof), ancienne V. d'env.
4,500 hab.. agréablement située à •

la jonction de la Tauber et du Main
(industrie et commerce

,
port

franc), au pied d'une colline boi-
sée, que couronnent lesruines bien
conservées d'un château construit
du xive au XVI- siècle, et détruit
dans la guerre de Trente ans. An-
cienne capitale de la principauté
de Lœwenstein et Freudenberg,
actuellement médiatisée et incor-
porée dans le duché de Bade, elle

est encore la résidence du prince
de Lœwenstein-Freudenberg. Sa
position et ses belle ruines la

rendent digne d'une visite. On v
remarque aussi la nouvelle églis»"

catholique, bâtie dans le style ro-

man d'après les dessins de Geert-

ner. Fn face se trouve Kreuz-
Wertheini, qui possède aussi un
château. Les environs offrent d'a-

gréables promenades , indiquées
d'ailleurs aux étrangers par le

prince de Lœwenstein dans ttn

petit livre qu'il a rédigé lui-même
pour leur utilité et leur agrément.
C'est surtout de Wertheim à As-
chaffenburg qu'il faut monter ou
descendre le Main. Les versants
boisés du Spessart et de rOdenwald,
avec leurs rochers de grès rouge,
qui descendent jusque sur ses

bords parsemés de bourgs, de vil-

lages et de châteaux, y présentent
un grand nombre de charmants
paysages. De Wertheim une dil.

vat. lesj. à Mergentheim (R. 87).

Dr., Stadt ProzeJten, v. dominé
par les ruines d'un château, que
les Français détruisirent en 1674;

Dr., Fechenhach et Reistenhauscn,

dont les importantes carrières de
pierre appartiennent à M. Beth-
mann de Francfort;

G., Lorenzhrch
,
puis Freuden-

berg 'Hôt. : Rose), V. d'env. 1,800

hab., entourée de vieilles mu-
railles, avec les ruines d'un châ-
teau du xiie siècle, détruit dans la

guerre de Trente ans. Au delà les

deux rives appartiennent à la Ba-
vière;
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G., Burgstadt, b. situé au-dessus
de la jonction de l'Ertlet du Main;
G„ Miltenberg ;

Hot, : Engel
,

Y. d'env. 3,600 hab., située à la

jonction du Main et de la Mudau,
et dominée par les ruines d'un
château qu'Albert de Brandebourg
détruisit avec la ville en 1552, et

d'où l'on découvre de belles vues.
En 1851, un major prussien y fit

construire une belle villa. Unmo-
nument y a été élevé par la du-
chesse de Kent (mère de la reine
Victoria) à la mémoire de 52 vo-
lontaires saxons qui s'y noyèrent
au mois d'avril 1814.

A Heidelberg, par Amorbach, R. 10; —
k Krbach, R. 10.

Au delà de Miltenberg ou laisse

Dr., le monastère d'Engelsberg,

iieu de pèlerinage très -fréquen-
té ; et Gross Heuhach, en face de

G., Klein Heuhach, résidence des
princes de Lcewenstein - "SVert-

heim-Rosenberg;
G., Laudenbach, dont le château

appartenant au comte de Fechten-
bach renferme unecoUectiond'an-
tiquités;

Dr., Rspllfeld
,
puis Klingenherg

,

ou l'on remarque de belles ruines,
en face de Trenfurth ;

G., Wœrdt, qui, situé en face
d'Erlenbach, récolte un vin rouge
estimé, près d'un château apparte-
nant à M. Hoheneck;

G., Obernburg (Hôt. : AdJer

,

Oc/i.s^, v. situé sur l'ancienne route
romaine, en face d'Elsenfeld, près
du confluent du Main et de laMim-
ling, à 2 1/1 mil. de Hœchst (voir
R. 10'.—On conserve dans l'hôtel
duBœuf un autelromain.—Au delà
les collines s'abaissent ou s'éloi-

gnent; les bords du Main devien-
nent plats et monotones :

Dr., Klein Wallstadt, en face de
GrossWaUstadt;

Dr.-, Sulzbach, v. près duquel le
l'oi Louis a fait planter un rond de
peupliers autour d'un banc de re-
pos, en mémoire de Jean de Mill-
ier, qui y écrivit la troisième par-
tie de son histoire de la Suisse ,

^p f^cp de Ni^dernherq,

G., Nilkheivter Hof, ou Ton re-
marque un obélisque de marbre
surmonté d'une victoire dorée, un
point de vue des jardins de M. de
Mergenbaum (-^ 1845,;

Dr., Oberno.u :

Dr., Aschaffenburg (voir R. 84);

G., Leiter, presque en face de
Main - Aschaffenburg

,
puis Stock-

stadt;

Dr., Klein Ostheim et, plus loin,

DettingeniR. 84:, en face deMain-
pfjingen. Au delà de Dettingen, la

rive dr. du Main cesse d'être ba-
varoise; elle appartient à laHesse-
Cassel. Avant Seligenstadt, et

jusqu'au territoire de Francfort,
la rive g. appartient à la Hcssc-
Darmstadt;

Dr.. Gross Wclziieim, en face de
Klein Welzheim;

G.. Seligenstadt (voir R. 89(;

Dr., Grosx Krotzenburg, en face
de KleinKrotzenhurg

;

Dr., Gross Auheim, en face de
Klein Auheim;

G., Steinheim, avec une vieille

tour; puis Klein Steinlieim;

Dr., Hanau et le château de Phi-
lippsruhe (R. 81).

Dr., Kesselstadt;

(r., Dietesheim

;

Dr., Dœrnigheim. b. d environ
800 hab.

G., Rumpenheim R. 84,; puis
au de là de Fechenheim (dr.), Biirgel,

dont le cimetière renferme la

tombe de Sophie de Laroche,
l'amie de Gœthe et de Wieland, la

grand'mère de Clemens Brentano
;

G., Otïenbach (R. 12;.

Dr., Francfort (R. 12 .

ROUTE 87.

DE WURZBURG A HEILBRONN.

16 1/2 mil. Dilig. tous les jours, en

16 h. pour 6fl. 1/2.

3 mil. Euerhausen. On sort de la

Bavière pour entrer dans le Wur-
temberg après avoir dépassé Rœt-
tingen, et avant d'avoir atteinr

Weikersheim , ou le prince de Ho
henlolie possède un beau château

3 mil. Mergentheim ' Hn+. .
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Hirsch, Adler), V. d'env. 3,000 hab.,
agréablement située dans la vallée
fertile de la Tauber. Son château
lut, de 15=26 à 1809, époque de sa
suppression, le siège de l'ordre
Teutonique. Depuis 1827, il est

habité par le duc Paul de^^'urtem-
l^erg, le célèbre voyageur, qui j
H fondé un curieux musée d'his-

toire naturelle. On peut y visiter,

outre ces collections intéressan-
tes, les portraits de quatorze
grands maîtres de l'ordre Teu-
tonique, depuis Walther de Cron-
herg jusqu'à Auguste-Clément de
ijavière.

—

L'hôpital, fondé par un
comte Wolfram de Nellenburg,
comprend deux hospices [Kran-
kenhaus et Siechcnhaus, et un asile

pour les orphelins.— L'église des do-

minicains, récemment restaurée, a

un beau chœur, et on remarque
dans l'église catholique, égale-
ment restaurée, un bel autel mo-
derne d'un artiste de Munich.
A 1 kil. environ de la ville, à la

base méridionale du Lœffelstelzer-

berg, jaillit, dans un terrain cal-
caire-coq u illier (M uschelkalk), une
source minérale, la Carlsquelle,

découverte en 1826 et utilisée de-
puis avec un succès croissant. On
a bâti près de cette source un éta-
blissement de bains (agrandi et

embtlli en 1852;, qui réunit, outre
les salles de bain, plusieurs salons
de conversation, un cabinet de
lecture, un théâtre, des salles de
concert, et plus de cent chambres
pour les baigneurs, dont le nom-
bre s'accroît chaque année. Une
chambre coûte de 2 fl. 48 kr. à

7 fl. par semaine. La table d'hôte
est de 24 à 36 kr. Un bain se paye
20 kr., une douche, 40 kr.

La sotirce de Mergentheim est

claire, transparente, inodore; elle

a un goût salé très-prononcé et

une température de 12» 5' cent,
pendant l'été, et de 11° 3' cent,

pendant l'hiver. Le célèbre pro-
fesseur de chimie Liebig en a fait

l'analyse. C'est une eau saline et

alcaline contenant de l'iode et du
brome, et recommandée dans le

traitement des maladies scrofuleu-

[RouTE 87

SCS, goutteuses, hémorrho'idales,
etc. On la prend en boisson et en
bains. On en boitjusqu'à six verres.
La saison dure de juin à septembre. '

M. le D"" Fr. Krauss a publié une
description détaillée, au point de
vue médicinal, de la source mi-
nérale de Mergentheim.
De hesiux jardins, qui communi-

quent avec le parc du château, en-
lourentl'étdblissement. Les autres
promenades les plus fréquentées
sont, outre ce parc, VAllée de Til-
leuls, qui fait le tour de la ville, la

ruine Neuhaus, le Wartthurm, le

Kastherherg, Altenherg, etc.

A Wertheim, 6 miL par (2 3/4 miL)
Bischofsheim, (3 1/4 mil.) Wertheim,
R. 86; omnibus tous les jours, en 4 h.

20 min., pour 1 fl. 39 kr.;—à Hall, 7 1/4

mil., voir ci-dessous Kiinzelsau et 1'J.//e-

viagne du Sud.

% mil. Dœrzhach, b. de 1,000 hab.
où l'on remarque le beau château
des barons de Berlichingen-Jaxt-
Hausen. A peu de distance de
Dœrzbach, on passe la Jaxt à Ail-
ringen, v. de 800 hab., puis on s'é-

lève sur le plateau qui sépare la

vallée de la Jaxt de celle de la

Kocber, où l'on descend à
2l;4mil. Kiinzelsau (Hôt. : E'rone),

y.indust. et commerc. de 3000 hab.
dans la vallée de la Kocher. Les
princes de Hohenlohe-Kirchberg
et Hohenlohe-Langenburg y pos-
sèdent un château.

A Hall, 3 mil. 2 dilig. par jour, en

3 h. 1/2, pour Ifl. 10 kr.

A Knpferzell, h. de 1,500 hab.,
dont le château est la résidence
ordinaire des princes de Hohen-
lohe-Waldenburg, on laisse à g.
la route de Hall pour se diriger au
S. 0. sur

3 mil. Œhririgen (voir l'Allem.
du Sud).

3 1/4 mil. d'Œringen à Heilbronn
(Allem. du Sud).
Heilbronn (Allem. du Sud;.

N. B. Une nouvelle route, plus
courte que l'ancienne, conduit de
Mergentheim à Heilbronn. Elle

est desservie également par une
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dil. La distance est de 9 1/2 mil.

au lieu de 10 1/-2 mil.; la durée du
trajet de 10 1/4 h. au lieu de 11 h.,

le prix de 2 fl. 54 kr. au lieu de
.3 fl. 35 kr. On passe par : (2 mil.)

Doerzbach (voir ci-dessus);— (2 12)
mil. Schœnthal, v. situé sur la Jaxt,

qui possède une école ecclé-
siastique préparatoire pour le

clergé évangélique, et une anc. ab-
baye impériale de cisterciens, fon-
dée en 1150, supprimée en 1803,
dont l'égliserenferme, entre autres
tombeaux, celui de Gœtz de Ber-
lichingen et de sa famille;— (2 3^4
mil.) Neuenstadt, V. de 1,800 Lab.,
située sur la Kocher et la Rret-
tach, avec un château bâti par le

duc Christophe ;
— (2 1;4 mil.) Heil-

bronn (voir l'Allemagne du Sud].

ROUTE 88.

DE WURZBURG A GUNZENUAUSEX.

De Wurzburg à (10 14 mil.) Ansiach,
omnibus tous les jours en 10 h. 1/2, pour
2 fl. 3 kr.—D'Ansbach à Gunzenhausen,
chemin de fer, 3 conv. par jour,en 1 h.

Après avoir longé la rive dr. du
Main, bordée de vignobles, on
traverse cette rivière sur un pont
de pierre long de 230 raèt., con-
struit au xv^ siècle, avant- darri-
ver à

2 1^2 mil. Ochsenfurt (Hôt. :

Schnecke), jolie V. de 2,400 hab.,
située sur le Main que Ton fran-
chi; sur un pont de 230 met. Son
église paroissiale date du milieu
du ixe siècle. — L'église Saint-Mi-
chel a un beau portail gothique.

2 1/2 mil. TJffenheim, V. de 1,800
hab., située sur la Gollach, avec
un château. On jouit d'une belle
vue des ruines peu éloignées du
Hohenlandsberg, château qui cou-
ronne une éminence boisée.
[A 3 mil. au S. est Rothenburg

in Al!
^^^"«^^ Hirsch\ y. de

b,Oi.O hab. située sur la Tauber,
dans une contrée pittoresque et
entourée de murs, tours et fossés.
C était autrefois une ville libre

1

impériale. Elle po.ssède une belle I

, — AXSBACH. 391

église gothique, un hôtel de ville
(1574-89) et un aqueduc curieux,
construit au xv« siècle. Dans son
église (Saint-Jacques), bâtie de
1373 à 1453, on remarque un autel
orné de sculptures en bois, les
fonts baptismaux (1584; et la chaire
(1604) richement sculptés, et le
maitre-autel, do'coré de l'un des
plus beauxouvrages de Fréd. Her-
len, exécuté en 1466 et réparé en
18] 9. Le centre de ce remarquable
triptyque contient une sculpture
peinte représentant la crucifixion :

l'intérieur du volet dr., l'Annon-
ciation ; la Visitation, la Naissance
et la Circoncision du Christ; —
l'intérieur du volet g., l'Adoration
des Mages, la Présentation au
temple, et la mort de la Vierge.

—

Rothenburgse trouvait sur laroute
de WiArzburg à Xœrdlingen, aban-
donnée depuis la construction du
chemin de fer de Xuremberg à
Augsbourg. Elle est à 4 1/2 miL
d'Ansbach par (2 1/2 mil.) Colm-
berg (voir ci-dessous), et à 10 mif.
de Nœrdlingen (R.97; par: (2 mil.)
Ober Oestheim;—[2 1/4 mil.; Feucht-
wangen;—{l 3/4 mU., Dinkelsbiihl

;

— (2 mil.) Fremdwgen; — (2 mil.)
Nœrdlingen ^R. 97).]

2 1/4 mil. MarktBilrgel.
3 mil. Ansbach (Hôt. : Stem,

près de la poste; Lœu-e; Krone),
ex capitale du margraviat de ce
nom, ville inanimée d'environ
11,000 hab., agréablement située
sur la Rezat. Son château, con-
struit en 1713, servait de résidence
aux margraves d'Ansbach. Le der-
nier des ex-margraves, Charles-
Alexandre (f 1806), neveu du grand
Frédéric et de la reine d'Angle-
terre, marié malgré lui à une prin-
cesse de Saxe-Cobourg, quitta sa
femme, voyagea, vécut dix-sept
annéesavec lacélèbre comédienne
Clairon, épousa à la mort de sa
femme lady Craven , et vint se
fixer avec elle à Londres, à Bran-
debourg-House. après avoir vendu
son margraviat au roi de Prusse,
Frédéric- Guillaume, 1790. Plus
tard. Napoléon s^étant emparé du
margraviatd'Ansbach, le donna à la
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Jîaviert: (.1806;, qui l'a conservé.—
Lesjardins du château offrent une
agréable promenade. On y remar-

que une colonne surmontée d'un

buste, élevée en 18-25 à la mémoire
du poëte Uz (f n9b), et un monu-
ineiit érigé en 1858 au poëte Platen,

qui naquit dans cette ville. Ln
autre monument portant cette in-

scription : « Hic occultus occuUo

occisus est 11 dec. 1833, » « Ici un
inconnu fut tué par un inconnu, »

indique la place oii Caspar Hau-
ser fut assassiné. Caspar Hauser a

rté enseveli .dans le cimetière de

Teglisc Saint-Jean. On lit sur sa

tombe cette inscription qui résume
son histoire : « Hic jacet Casparus

Hauser, xnigma sui iemporis ; igno-

ta nativitas, occulta mors, 1833.^^»

« Ici repose Caspar Hauser, l'é-

nigme de son temps : naissance

inconnue, mort mystérieuse. »

Caspar Hauser, dentales journaux
de tous les pays se sont si long-

temps occupés, fut trouvé en 1828

k Nuremberg, tenant à lamain une
lettre adressée à un officier de ca-

valerie. Cette lettre constatait

qu'il était né en 1819 ; il avait donc
neuf ans. Où, et comment s'était

passée son enfance ? Il ne put don-

ner à cet égard aucun renseigne-

ment; il savait à peine parler : on
l'avait évidemment séquestré pour
l'abrutir, et, comme le disait le

titre d'un ouvrage publié par le

célèbre criminaliste Feuerbach,
si on l'avait laissé vivre, on avait

attenté à son existence intellec-

tuelle. Toutes les recherches faites

pour arriver à la connaissance de

la vérité restèrent sans résultat.

Recueilli par la charité publiqtae,

élevé par un professeur de Nu-
remberg, C, Hauser avait été placé

parlord Sianhope, son protecteur,

dans les bureaux du tribunald'Ans-

bach. Plusieurs fois on tenta de

l'assassiner. Enfin, le 11 déc. 1833,

il fut égorgé mystérieusement
dans les jardins du château. On
ne put jamais découvrir le meur-
trier.

La plus belle église d'Ansbach
ett celle de Saint-Jrnn. dont le

A BAMBEKG. [Koutk 89.

j

chœur date de 1441 et qui contient

le caveau des margraves d'Ans-

bach. L'église de Saint-G-umbert
— dont les tours et le chœur aux '

neuf fenêtres ogivales ornées de

vitraux de couleur sont les seuls

restes de l'ancienne église—ren-

ferme depuis IS'îo (dans la belle

chapelle Saint-Georges) douze mo-
numents en pierre.— La nouvelle

église Saint-Louis a été bâtie dans

le style grec pour les catholiques.

A Nuremberg, R. 9G, 5 3/4 mil. dilig.

tous les jours, en 5 h. pour 2 fl. 15 kr-;—

à Hall, 10 314 mil. Voir J'AVemagne du

Sud.

1 3/4 mil. Triesdurf, avec un an-

cien château des margraves.
2mil. Gunzenhauscn (voir R. 97).

ROUTE 89.

DE WURZBURG A BAMBERG
ET A NUREMBERG,

PAR NECSES.

.1. A Bamberg.

10 £[1 mil. Omnibus tous les jours,

en 9 b., pour 4 fl. 20 kr.— N". B. De

Wiirzburg à Bamberg, par le cbemin de

fer, R. 84.

21/2mil. Dettelhach.—Au deV3idQ

ce v., ontraverseleMain àSchwar-

zenau au moven d'un bac. Schicar-

zach, situé s'ur la rive opposée,

possédait une abbaye de bénédic-

tins dont Tégiise renferme quel-

ques tableaux estimés.

2 1/4 mil. Neuses-am'Sand.—A\x
delà de ce v. est Ebrach, anc.

abbaye de l'ordre de Cîteaux. Son

église, bâtie au commencement
du XII* siècle dans le style byzan-

tin, comptait vingt-cinq autels, la

plupart tout en marbre. On y re-

marque la rosace au-dessus du

portail, l'orgue,quelques tableaux,

des monuments des Hohenstaufer

et des abbés.

2 1/2 mil. Burgioinheim.

2 mil. Unter-ycuses. De ces deu:

V. on peut aller visiter le chàteai

de Pommersfeîden ,
qui appar

tient au comte de Schcenborn e



(lui contient une riche galerie de
tableaux .tableaux de Paul Véro-
nèse, Ann. Carrache, A. Ostade,

Teniers, Van der Helst, Rubans,
Van Dyck, Rembrandt, A. Diirer,

Mierevelt, Holbein, ^[etzu, Ter-

burg, Murillo , Giorgione, Guido
Reni, etc.)-

1 1/2 mil. Baniberg(voir R. 84.

.

B. A NiM-emberg.

13 1/2 mil. Omnibus tous les jouri en

'1 h. 1:2, pourNeustadt et delà à FUrth,

en 8 h. 10 min.—JiT. B. Cette route est

l^resque abandonnée par les voyageurs

depuis rétablissement du chemin de fer.

De Fiirth à Nurejoberg, chemin de fer

d'heure en heure, en 1j min. pour 1:2 kx.

Okr. et G ki-.

•2 3/4 mil. Kitzingen ;
Hôt. :

."i'/ern, S clacan) , V. d'env. .5,600

bab., située sur la rive g du Mein,
en face de son faubourg, Etitas-

hausen. Son église de Saint-Jeaii

date du xv* siècle. Ses habitants
prirent une part si active à la

guerre des Paysans '1525
, que le

margrave Casimir fit couper la tète

à sept d'entre eux et arracher les

yeux à cinquante-neuf. En 1629, le

catholicisme y fut rétabli par la

force ; mais, depuis 1650, les deux
communions y ont vécu en bonne
intelligence. — On passe à Main-
bernheini et à Einersheim, que do-
mine le château de Specicfeld, entre
Kitzingen et

1 3/4 mil. Posenheim. On traverse
Enzlar, Monthibart, Oher Leimberg,
de Possenheim à

2 1/2 mil. Laiigenfeld, v. au delà
duquel on franchit l'Aisch à Xexi-
stadt, v. de 2,400 hab.

2 1/2 mil, Emsliirchen. On passe
ensuite à Langenzenn, sur la Zenn,
à Senkendorf et à

2 1,2 mil. Burgfarmbach, avant
d'atteindre Fiirth R. 96 .

1 1,'2 mil. Xuremberg (R. 96.

ROUTE 90.

DE BAMBERG A COBURG
ET A EISENACH.

-'4 1 4 mil. Chemin de fer, :? convois
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par jour, en 5 h. 'Su tt ô h. Si miu., pour

6 th. ô sgr., 3 th. 17 sgr., et 2 th. Il sgr.

Voir la R. 100 pour le trajet de
Bamberg à (4 1/4 mil.; Lichîenfels.
On laisse à dr. le chemin de fer

de Bamberg à Leipzicketon trouve
le Main.

6 1/2 mil. CoLourg .H6t. : Gril-

ner Baum, Schwan, Lœwe, Adler.
Leuthœusser), l'une des deux rési-
dences du duc de Saxe-Cobourg-
Gotha, la capitale du duché, V.dc
10,000 hab., située sur lltz, dans
une contrée fertile, à 285 met. do
hauteur. Ses habitants sont fort
industrieux lainages, toiies, co-
tons, bijouterie, teinturerie, mar-
queterie, etc.). De vieilles maisons
pittoresques ornent la place du
Marché , sur laquelle s'élèvent
rhûtel de ville et le palais du gou-
vernement. La partie haute de la

ville contient le château ducal,
appelé Ehrenhurg. C'était jadis un
couvent de carmes déchausses,
transformé eu château vers 1549 et
récemment restauré dans le style
mauresque ou plutôt anglo-gothi-
que. Il se compose de plusieurs
bâtiments entourant 2 cours inté-
rieures et de deux ailes foimant
façade. Au centre de l'édifice, dans
la cour, s'élève un belvédère. L'in-

térieur renferme une petite galerie
de tableaux modernes {Van Dyck,
Diez, Loize, Jakobs '. et un grand
nombre de tableaux de famille;
une riche collection de 1.30,000

gravures qu'on ne montre malheu-
reusement à personne ; une salle

ornée de belles tapisseries des Go-
belins et de statues, enfin la salle

dite des Cariatides. Devant le châ-
teau, att milieu d'un parterre, on
a érigé, en 1849, au feu duc Er-
nest L^', une statue modelée par
Schwanthaler etfondue parMiller,
de Munich. — L'arseytal contient
une belle bibliothèque comptant
50,000 vol. et beaucoup de manus-
crits plus ou moins rares entre
autres Z)"" Faiist's Hœllenzicang; ; on
peut y voir aussi des armes et des
armures curieuses de toutes les
époques et de tous les pays.— Le
nouveau théâtre ,1837> dont la
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troupe est généralement bonne
(mardi et jeudi, drame ou comédie

;

dimanche, opéra), fait face au châ-
teau.— Près du corpa de garde un
escalier monte au jardin du château
(Schlossgarten), qui s'étend, sur le

flanc de la montagne, jusque sous
les murs du fort, et où l'on voit,

dans la partie S.-E. du parc, le

monumentdu duc François {f 1806)
et de sa femme Augusta

{-f 1831).

La Stadt on MoritzUrche, qui date
en partie de 1401, a été terminée
bien plus tard. De ses2tours l'une
seulement est achevée. Sur le por-
tail on remarque quelques sculp-
tures anciennes (Adam et Eve,
la Vierge, etc.). A l'intérieur, la

place de l'autel est occupée par
un monument élevé à la mémoire
de Jean-Frédéric II, érigé en 1598.

Le long du mur sont les tombeaux
de Jean-Ernest (f 1521), de Jean-
Frédéric V (-{- 1595) et de sa femme
Elisabeth (-{- 1594), enfin de Jean-
Casimir (f 1633;.

Vis-à-vis de l'église est le gym-
nase; au coin, dans une niche, on
a placé la statue en grès de son
fondateur, Jean-Casimir. — VAu-
gustenstift

,
près du Ketschenthor,

renferme le cabinet d'histoire na-

turelle, particulièrement riche en
oiseaux.— Enfin l'on peut encore
visiter à Cobourg le palais du duc
Auguste, jadis habité parle prince
Josias, le vainqueur des Turcs
{'[ 1815) et, sur le Glockenberg, le

nouveau cimetière avec le mausolée
ou caveau des ducs régnants, cons-
truits par Eberhard. Sur le che-
min qui conduit à la citadelle on
a récemment bâti une nouvelle
église catholique.
Cobourg est dominée par une

ancienne forteresse, la "Veste Co-
burg, grand édifice à pignon, aux
murs crénelés et flanqués de tou-
relles e* de clochetons, s'élevant
à 174 met. au-dessus de la ri-

vière. Fondé , dit-on ,
par Char-

lemagne , résidence des comtes
de Henneberg et des ducs de Saxe
jusqu'en 1547, pris par les Suédois
dans la guerrede Trente ans, et vai

nement assiégé par Wallenstein en

K(; ET EISENACH. [Route 90.]

1632, ce fort sert aujourd'hui en
partie de prison, en partie de mu-
sée des arts et des antiquités. Lu-,
ther y avait trouvé un asile en
1530; à l'époque de la diète d'Augs-
burg et il y traduisit une partie
de la Bible. C'est là qu'il composa
son chant célèbre : Eine feste

Burg ist unser Gost (notre Dieu est

unebonne forteresse). On montre
encore la chambre qu'il habita et

sur le mur de laquelle il traça ce
passage des psaumes : « Je ne
mourrai point, maisje proclamerai
les œuvres du Seigneur. »— L'en-
trée du château est au S. L'inscrip-

tion placée au-dessus de la porte
principale rappelle qu'il fut cons-
truit par les ducs Frédéric-Guil-
laume, Georges II et Maurice. Les
collections se trouvent dans l'aile

septentrionale appelée Fûrstenbau
et restaurée avec gcût (pourboire
24 kr. pour 1 pers., et 1 fl. pour
2 ou plusieurs pers.). Outre les

souvenirs qui se rattachent au sé-

jour de Luther , les collections
comprennent des peintures sur

|

verre, à l'huile et à fresque , d'an- i

ciennes armes et armures , des
armes modernes , des meubles
et sculptures en bois , et diverses
salles curieuses par leur architec-
ture (salle des Rosaces, des Cornes,
de la Réformation, etc., etc.).

Pour jouir d'une vue magnifique
sur la ville, le Thiiringerwald, la

Suisse franconienne , les monta-
gnes de la Bohême et de la Ba-
vière, il faut monter sur les bas-
tions appelés Hohe Bastei (grand
bastion) et Bserenbastei (bastion de .

l'Ours). On y verra de plus quel- ^

ques curieuses pièces d'artillerie,

entre autres le canon de Liither
,

orné de figures allégoriques pleines
d'allusions aux disputes théolo-
giques de l'époque.—A 1 lieue 1/2
au N.-E. de la ville se trouve le

château de chasse de Rosenau, où
naquit le prince Albert et où la

reine Victoria passa plusieurs jours
en 1845. On s'y rend par le bois
de Beusenberg , en passant devant
un chalet suisse appartenant au
célèbre voyageur Gerstœcker (belle



Route 90.] HILDBURGHAUSEX.
vue sur ]e Wohlbachsthal et la

ruine de Lauterhurg). On peut re-

venir par le CaVenherq (3 4 de lieue
au N. 0. de Cobourg) , château
restauré en 1817 par Kothbart et

dont l'intérieur est décoré avec
goût.
En face de Cobourg, sur la rive

dr. de l'itz, le prince Ernest de
Wurtemberg a fait construire, en
1S38, un élégant château avec un
beau parc.
VEckartsberg (vis-à-vis du châ-

teau), la Kapelle et le château de
Bantz offrent encore d'agréables
buts de promenade.— Excursion à

Sonneberg ^voir K. 91 .

Le duché de Saxe-Cobourg et
de Saxe-Gotha se compose des
deux Etats de Saxe Cobourg et de
Saxe-Gotha, dont le premier est
situé entre la Prusse, la Saxe-
Weimar-Eisenach, la Saxe-Mei-
ningen, la Hesse électorale et le

Sehwarzbourg-Rudolstadt ; et le

second borné par la Saxe-Meinin-
gen et la Bavière, qui en renferme
plusieurs petites enclaves. Leur
superficie et leur population sont
d'environ 36 mil. carrés et de
152,000 hab., dont 107,000 pour
Gotha et 45,000 pour Cobourg.
Séparés autrefois au point de vue

administratif, ils ont actuellement
une constitution commune qui date
du 3 mai 1852 une monarchie con-
stitutionnelle;. D'après l'exposé de
l'état des finances pour la période
de 185.3-1857, fait par le gouverne-
ment à la diète (mai 1&.5'3), les re-
cettes annuelles de Cobourg 'ont
été évaluées à 369,143 fl. 23 kr.,
celles de Gotha à 971,7.50 th. Ces
deux budgets doivent se solder en
équilibre. La dette de Gotha était
en 18.57 de 3,146,512 th., celle de
Cobourg de 1,904,733 th. Leur
contingent est de 1,300 hommes
d'infanterie.

Les maisons grand-ducale et du-
cale de Saxe occupent le 12e rang
à la diète, où elles ont une voix
dans le plénum.
Les ducs de Saxe-Cobourg, d'a-

bord ducs de Saalfeid, puis de
Saxe-Cobourg-Saalfeld, sont une
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des branches de la maison ducale
de Saxe-Gotha, issue elle-même
de la branche Ernestine, et qui
prit naissance en ]680, quand Jes
sept fils d'Ernest le Pieux se par-
tagèrent ses Etats. En 1825, la fa-
mille souveraine de Saxe-Gotha-
Altenbourg s'étant éteinte en la
personne du duc Frédéric IV, le
duché de ce nom fut divisé entre
ses héritiers, les ducs de Saxe-Co-
bourg, Saxe-Altenbourg, et .^axe-
Meiningen. La plus grande partie
passa au duc de Saxe-Cobourg,
qui prit alors le titre de Saxe-Co-
bourg-Gotha. Le duc régnant,
ErnesT-Auguste, né en 1818, gou-
verne depuis le 29 janvier 1844.
La f nulle ducale de Saxe-Co-

bourg-Goiha s'est illustrée par de
grands mariages. Le prince Léo-
pold, gendre de Louis-Philippe,
monta sur le trône de Belgique:
peu de temps après le prince Fer-
dinand épousait la reine dona
Maria, de Portugal, et le prince
Albert la reine d'Angleterre. Ln
Cobourgenfin entradans la famille
d'Orléans dont-l'un des membres,
le duc de Xemours, avait épousé
une princesse de Cobourg.
Au sortir de la ville on se rap-

proche de la rivière que l'on
domine du haut d'un remblai très-
élevé. La vallée se rétrécit et. à
certains endroits, est très-boisée.

10 mil. EisfeJd, V. de 3,000 hab.
On traverse laWerra près de Veils-
dorf, avant d'arriver à

12 mil. Hildburghausen (Hot.
Saechsisches Haus.Enguf-xlitrHof V.
de 4,500 hab. agréablement située
sur la Werra. iion palais fut, jus-
qu'en 1826, la résidence des ducs
deSaxe-Hildburghausen qin, après
l'extinction de la ligne de Gotha,
allèrent s'établir à Altenbourg. Le
vaste établissement typographi-
que de Meyer occupe plusieurs
centaines d'ouvriers. C'est là que
l'on publie la Dorfzeitung, journal
populaire de l'Allemagne.

Dilig. tous les jours pour (1 l'2 miL)
Rœmhild, petite V. dont l'église renferme

le célèbre monument en hronye des
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comtes lie Henneber^, par Pierre Vis-
j

cher de Nuremberg, et ses fils, l.'»-'0.

pour aller de Meiningen au Dol-
iTiar (voir ci-dessous, Wasungen\

A Kissingen, R. 82,

Le duché de Saxe-Meiningen,
La voie ferrée franchit la \Yerra ,

près de Ile»rïef/i et bientôt après la
!

Sclileuse à j
Etat de la Confédération ger-

13 1/-2 mil. Themar, V. de 1,500 ' manique se compoi^e de plusieurs
hab. On laisse à droite les ruines de

j

parties séparées, formant dansleur
rOsterburg et les deux Glelchen- j ensembleunezone semi-circulaire
berge [700 et 658 met.}. Le chemin i dont le centre est du côté du X. ;

de fer suit l'ancien lit de !a rivière
1
il est situé entre la Prusse, la Ba-

à laquelle on a frayé à*g. un nou-
j

vière, la Hesse électorale, les du-
veau lit dans une' belle tranchée chésde Saxe et les principautés de
taillée dans le roc vif Le pays que i Reuss et de Schwarzbourg. Sa su-

l'on traverse est très-peuplé ettrès- ifer^cie est de 4,575 mil, c. géo.
;

fertile. Les villages se succèdent sa j3opî<7ahon d'cnv. 1,700,000 hab.:
sar.s interruption' On passe devant

|

son budgetdes rçcettesde 1,441,433
les stations de Vachdorfex de Grim-

;

florins ; sa dette de 3,366,7940.; son
mensthaJ avant de s'arrêtera

[

contingentdel,300hom. et d'une ré-

16 1/2 mil, Meiningen ;Hôt:' serve de 5T5 hom. 11 possède une
Sœchsischer Hof, Hirsch\ Y. de ;

diète ainsi que les autres Saxes:
6,000 hab. située dans une vallée

}

l'administration y a subi en 1848
étroite, sur la Werra qui la tra- I quelques modifications libérales.

Il occupe le 12^ rang à la diète

,
avec les autres Saxes,
Après Meiningen on aperçoit à

' ÏO. sur une colline trop nue le châ-
teau de Landsberg, construit ré-

qui J

îollineverse et entourée de collines boi-
sées. Elle est la capitale du duché
de Saxe-Meiningen, la résidence
du duc et le siège du gouverne-
ment. On y remarque le châteaii

appelé' El isabethbiwg, bâti en 1681, i comment dans le style gothique par
renfefmant une petite galerie de ! Dœbner.L'intérieurestdécorédan?
tableaux, une collection d'objets

:
le goût du moyen âge : on cite par-

d'art, un cabinet d'histoire natu-
\

ticulièrement la saJle des Hlinne-

relle, et entouré d'un beau jardin; s.mrjer ornée de belles arabesques
— le j3a?aîS dî/caî situé dans un jar- et "de vitraux peints par des ar-
din anglais; — le bazar: — le tistes de Munich, ha saUe des che-

thédtre, construit de 1829 à 1831; ^valier^ possède une série de fres- ,•

— l'église de ta ville, bâtie en 1003 quespar LindenschmittdeMunich, ;

dans le style byzantin ;
— l'hôtel On suit toujours la vallée de la '

de ville; — la chapelle gothique 'dans ; Werra où Ton passe à Walldorf.
le p?.rc du château), ornée de vi-

j
17 3/4 mil, Wasungen, V. indust,

rraux de couleur par des artistes (tabac) de 2,600 hab, sur la Werra
de Munich.

[
que l'on y traverse.

On peut faire depuis Meiningen
;

Dans le voisinage se trouve le

de charmantes excursions aux rui- ! vieux château do Maienhift, d'où t

nés de la Hahichtshurg, au château
,

l'on peut faire en 3 h. par Melzels
de Landsberg (.3/4 d"h.) (voir ci- j l'ascension du Dolmar. au sommet
dessous): aw Dreissigaclier (30 min.), duquel on découvre un panorama
ancien château de chasse devenu I étendu. — On voit s'ouvrir au
une école forestière, et aux ruines

|
X -E. une vallée qui pénètre au

du château de Henneherg, berceau jloin dans le ïhuringerwald.
des comtes de ce nom situées à : 18 3/4 mil. Wernshav.sen, station

1 heure environ (S. O.) sur la route i qui dessert Schmalkalden {AdUr.
de Kissingen et d'où l'on aperçoit i Xrone) V. trt s-ancienne d'envircn
à l'E. Bauerhach. v. dans l'une des I 7,000 hab.. encore entourée do
maiscms duquel Sohillfr a com- j m.uraillos et de fossés, et dont les

posé /)<)?? C'or/o.s-. — 2 h. <uf(i'îenl ! vieillesmai-^ons, bàtiesponr ]ap!u-
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part en bois, offrent un aspect pit-

toresque. KUe appartient à la

Hesse électorale. Son église go-
thique et ses deux hôtels, VAdler
et la Krone, se trouvent situi'

SALZL'NGEX. — SONNEBERG. 397

le lac et la vallée.—A 3/4 mil. env.
de Salzungen se trouve le petit v.

de Mœhra (500 hab.}, la patrie des
parents de Luther, avant qu'ils ne
e fussent fixés à Eisleben. On ya

la place du Marché. C'est dans! élevé, au mois de juin 1861, une
Ihôtel de la Couronne que fut statue en bronze à Tillustre ré-

signée, le 31 décembre 1530, la

fameuse ligue protestante deSchmaJ-
kalden. qui rompit l'unité du corp-

formateur.
En sortant de Salzungen on

entre dans la vallée de la Werra
germanique et donna à la Réforme que l'on franchit sur un pont de
son empire, ses lois, son armée. ^' ^

Vaincue à Miihlberg (voir ce mot
,

celte ligue prit plus tard sa re-

vanche, grâce à la défection de
Maurice de Saxe, et finit par im-
poser à Charles-Quint la conven-
tion de Passau, qui devint en 1551

la paix d'Augsbourg (voir Augs-
bourg). On appelle articles de

\
1

SehmalkaJden les articles de dé- '

fense, adoptés dans cette ville, en
1537, sur la proposition de Lu-
ther, par les théologiens protes-
tants. Sur le Questenberg^ qui do-
mine la ville, s'élève le château
électoral, appelé Wilhelmshurg,
dont les sculptures en pierre sont
remarquables. Schmalkalden pos-
sède, outre d'importantes salines,

de nombretises mines de fer ; aussi
la majorité de ses habitants y tra-

vaillent-ils le fer et l'acier.

-20 mil. Immelhorn, station des-
servant la ville hessoise de Barch-
feld, les bains de Liebenstein (R. 95),

et le château d'AUensiein , rési-

dence d'été des ducs de Saxe-
Meiningen (R. 95;.

2 omnibus vont tous les jours d'Im-

ipelborn à (1 mil., Liebenstein en 1 h. 1/4

pour 30 kr.

20 .3/4 mil Salzungen (Hù t. : S'«c/i-

sischcr Hof, Krone, Kurhaus), V. de
3,300 hab., dominée par un vieux
château, possède d'importantes
salines (14,000 tonn. p. an). On y a
établi un kurhaus et Ton peut y
prendre des bains aux pins et du
petit-lait 1 bain 30 à 50 kr.". —A
l'O. de la ville s^éiend le curieux
lac du même nom.
A 10 min. du Kurhaus, s'élève le

Seeberg avec de belles plantations
et des restaurations. Belle vue sur

Allem. du n.

11 arches
22 1/2 mil. Marlisuhl, petite V. du

duché deWeimar, avec un ancien
château qui fut, de 1662-72, la ré-
sidence d'une branche collatérale.

A ro. s'ouvre une vaste vallée ;

dans le lointain, des montagnes
bleues apparaissent au-dessus de

forêt. Après avoir franchi YEl-
lenthal près d'Epichenellen on tra-

verse un tunnel long de 578 met.,
au sortir duquel on découvre un
charmant paysage : des forêts, des
prairies, une belle route pavée en
basalte. Au N.-E. on aperçoit
la Wartburg ;

puis, contournant
la colline qui porte ce château,
on entre, sur une tranchée élevée,
dans la vallée d'Eisenach où l'on

rejoint le chemin de fer de la

Thuringe; en deçà de la station de
24 1/4 mil. Eisenach (R. "il.)

ROUTE 91.

DE COBOURG A WEIMAR
PAR SAALFELD ET RUDOLSTADT.

16 1/2 mil. — Chemin de fer jusqu'à

(2 3/4 mil.) Sonneberg, 3 conv. par jour,

en .35 min., pour 1 fl. 14 kr., 43 kr. et

32 kr.; — de Sonneberg à (6 1/4 rail.)

Saalfeld, dilig. tous les jours, en T h. 1/4

pour2 fl.l" kr.—De Saalfeld à (7 1/2 mil.)

Weimar, 2 dil. tous les jours en 7 h. 1/4

et 9 h. 3/4, pour 2 fl. 35 kr.

2 mil. Neustadt anderHaide (Hôt.:

Post, Schwan;, bourg d'env. 1,700

hab., au pied du Mupberg, possède
des fabriques de jouets d'enfants.

3/4 mil. Sonneberg 'hôt.: Post,

Basr), V. industrielle d'env. 4,000

hab. On y fabrique une grande
quantité de jouets d'enfants (potir

env. 1 million par an). Son cJià-

23
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teau moderne iiirrite une visite,

ainsi que sa belle église gothi-

que, bâtie d'après les dessins de

Heideloff. Du jardin public on dé-

couvre une belle vue sur le

Sehlossberg, que couronnait iadis

le château de Sunohurg démoli en

1506.—La voie ferrée s'arrête à Son-

neberg où l'on prend la diligence

de Saalfeld.

3 mil. WaUendorf.— Au delà de

Schmiedefeld, à Reichmannsdorf, on

rejoint une autre route, qui part

de Sonneb'erg pour venir y abou-

tir, après avoir traversé Grœfenthal,

V. de 1,500 hab., incendiée en

1853 et rebâtie depuis ; on y re-

marque une belle église et les

ruines du Wespenstein.

De Hohen Eiche [v. situé à plus

de 712 met. d'élévation), où l'on

passe ensuite, on descend par

Arnsgereuth et Garnsdorf à

2 J/2 mil Saalfeld Hôt.: Anler,

Hirsch, Sonyxe, Y. de 5,000 hab., en-

core entourée de murs et située

sur la Saale, près de la limite

N. E. du Thiiringerwald. C'est à

l'hôtel de YAncre-d'Or, l'un des

plus anciens de l'Allemagne , que
coucha Charles-Quint avec l'élec-

teur de Saxe, son prisonnier qui,

pendant la nuit, faillit être écrasé

sous une voûte qui s'écroula.—On
visitera avec intérêt: Vhôtel de ville

gothique (
place du Marché) ;

—
l'église gothique de Saint -Jean,

bâtie en 1212 avec le produit de

mines voisinesde Reichmannsdorf
(beaux vitraux de couleur et sta-

tue colossale de saint Jean en

bois), sa dernière restauration date

de 1811;— La. MunzUrche avecun re-

marquable plafond; —Vancien châ-

teau ducal, transformé en Monnaie;
— le nouveau cliâteau de la ligne,

actuellement éteinte, des ducs de

Saxe-Saalfeld, entouré de beaux
jardins (dans le faubourg); il oc-

cupe l'emplacement de 1 abbaye

de bénédictins fondée par l'ar-

chevêque Hannno de Cologne ;

—
enfin, au S.-O. de la ville , les rui-

nes de la Sorhenhurg, ou Hohen-
Schverm, fort qui date du virie siè-

cle et qui, selon la tradition, fut

A WKLMAK. [KouTE 01.
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construit pour défendre la fron-
tière contre les invasions des
Slaves.— Belle vue sur ÏAltenhurg.
au N. de la ville), le Wetzelstein,
mine d'alun fau S.), ainsi que de
la Wittmanyisgereuther Hœhe{i h. au
S.) ou de \a.Gartenkuppe (l h. au S.).

Ce fut aux environs de Saalfeld
que commença, le 10 oct. 1806, la

bataille d'Iéna (voir léna). Un mo-
nument en fer, entouré de peu-
pliers, a été élevé (30 min. de Saal-
feld, sur la route de liudolstadi),

à l'endroit où le prince Louis de
Prusse tomba mortellement blessé.

Après avoir dépassé, au delà de
Holzdorf, le munument du prince
de Prusse, on rejoint, à Schwarza,
la route de Blankenburg (K. 95).

Au-dessous de Schwarza, la ri-

vière de ce nom se jette dans la

Saale, sur la rive g. de laquelle on
traverse Volkstedt, v. où Schiller
écrivit, en 1788, une grande par-
tie de son histoire des Pays-lias;
on peut y visiter la maison qu'il

a habitée loni^temps.
1 1/2 mil. Rudolstadt (Hut. :

Ritter, Lœwe, Adler), V. de 5,800
hab., agréablement située dans la

vallée de la Saale, entre de hautes
montagnes; si l'on s'arrête quel-

,

que temps à Rudolstadt on peut
y visiter l'ancien château de Lud- <

xoigshurg, dont une partie a été
;

transformée en caserne; l'autre

|

renferme un cabinet d'histoire!
naturelle remarquable surtout pari
sa collection de coquillages, La!
bibliothèque, riche de 50,000 vol.,

{

est dans le palais du gouverne-
ment. — 'L'église de la ville contient
les tombeaux de ses princes. — La
ville est dominée par la Hei-\
decksburg, résidence du prince
Schwarzbourg-Rudolstadt. On y
jouit d'une belle vue, et on peut
y visiterquelques plâtres antiques.
—A ro. du château s'étend la belle
promenade boisée appelée le Hain.
— De l'autre coté de la Saale on
aperçoit le charmant village de
Cumhach avec les serres ducales

(1/4 d'h.). A 20 min. de Cumbach
un joli chemin qui longe le piec
du Miihlberg, conduit à la Schih
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Zej-s/iœ/ie,éminen ce boisée dominant
la Saale. On y a construit un petit

chalet et placé dans la cavité d'un
rocher la statue colossale du poé'te

par Dannecker. — Depuis 1853 un
bain {Gesundbrunnen] a été établi à

10 min. de la ville, sur la route
de Blankenburg (bains de pins,

petit-lait.. Sur l'Anger promenade
très-lréquentée , se trouvent un
théâtre, une restauration et un tir

à l'oiseau.

L'origine de Rudolstadt date du
vil* siècle. Elle fut fondée en 634
par le duc de Thuringe, Rodolphe.
Charlemagne la donna au .cha-

pitre de Hersfeld. Au xiii' siècle,

elle appartenait aux comtes d'Or-
lamiinde. En 1340, elle tomba en
la possession des comtes de
Schwarzbourg. Albert VII, le fon-

dateur de la ligne de Rudolstadt,

y âxa sa résidence et y fit bâtir

la Heidecksburg, qui, incendiée
plusieurs fois et détruite dans la

guerre de Trente ans, fut recons-
truite en 1744. Elle est rest<'-e de-
puis la capitale de la principauté
de Schwarzbourg - Rudolstadt.
Cette principauté, Etat de la Con-
fédération germanique, se corn-
pose de cinq petites parcelles de
territoire enclavées dans la pro
vince prussienne de Saxe, les

deux Reuss, les Saxes ducales et

le Schwarzbourg-Sondersbausen.
Elle se divise en haute et basse
seigneuries. Sa superficie est de
15,57 mil. géo. carrés, sa popula-.
tion de 70,000 hab. Elle occupe le
15* rang dans la diète avec Olden-
bourg et Anhalt, et jouit d'une
voix dans le plénum. Son budget
était en 1857 de 735,020 fl. pour les
recettes, et de 748,461 fl. pour les
dépenses; son contingent de 900
hommes, y compris la réserve. Son
gouvernement est constitutionnel
depuis 1816, et composé d'une
seule chambre.

A Blankenburg. à Schwarzburs, à Pau-
linzelle, etc.,R. 95 ; — à Arnstadt, 4 31 i

mil. dilig. tous les jours en 4 h. 3/1, pour
211. 9kr. R. 95;— àlena,41/2mil.diiig.
tous les jours, en 3 h. 3/4, pour l fl. 35 kr.,
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R. 93 ;—àllmenau, par Kœnigsee, R. 95;

—à Géra, 10 mil. 2 dil. tous les jours, en
10 h. 3/1 et 1-2 h., pour 3 fl. 30 kr^
R. 93; — à Gotha par Stadt-IIm et Arn-
stadt, R. 95.

A Teichroden on laisse à g. une
route conduisant à Stadr Ilm
(R. 95} par Remda; puis, au delà de
Teichel oOO hab.} , on sort de
Schwarzburg-Rudolstadt pour en-
trer dans la Saxe-Weimar, où l'on
traverse XecJcerode et Lengenfeld
avant d'atteindre
2 3 4 mil. BlanJienhayn^ V. de

1,500 hab. — On passe ensuite à
Berka, Y. d'env. 1,400 hab., située
surl'Ilm etdont les bains sulfureux
sont très-fréquentés, surtout par
les habitants de Weimar (jolie
maison de conversaiion et nom-
breuses promenades;. Enfin on
laisse à g. Bergen, à dr., au delà
du Hengsthacli, Legefeld et Poffen-
dorf et à g. Celmerode.
2 14 mil. Weimar 'R. 77).

ROUTE 92.

DE COBOURG A HALLE
PAR SAALFELD ET GERA.

.30 milles.

9 mil. De Cobourg à Saalfeld
(voir R. 91).

8 3/4 mil. De Saalfeld à Géra
(2 dil. par j. en 8 h. env. pour
1 th. 22 1/2sgr.;.

On passe par :

2 1/4 mil. Pœsneck, Y. d'env.

3,700 hab. et

1 3/4 mil. Xeustadt an der Orla,
Y. d'env. 4,200 hab. sur la rive g.

de rOrla.

A léna, 4 mil. par : 2 mil.) Cahla,

dilig. tous les jours, en 4 h. 1/4, pour

24sgr.;—à (2 mil.) Schieiz, dilig. tous les

jours, en 3 h. 3/4, pour 1 tb. 10 1/2 sgr.

(R.93).

On traverse ensuite Triptis, avant
d'atteindre

1 3 4 mil. Mittelpœlnitz, et l'on sort

de la Saxe-Weimar pour entrer
dans la Reuss , en deçà de

2 3/4mil. Géra (voir R. 94 .



400 DE WEIMA
De Géra à Weissenfels, 8 mil.

chem. de f., 3 conv. t. 1. j. en 2 h,

et 2 h. 15 min. pour 2 th. 36 sgr.,

1 th. 6 sgr. et 28 sgr. (voir K. 94),

De Weissenfels à Halle 4 1/4 mil

5 conv. p. j. en 40 min. et en 1 h

pour 1 th. 4 sgr. 19 et 15 sgr. (R

77).
Halle (R.77;.

ROUTE 93.

DE WElMAll A lÉNA.

2 3/4 mil. dilig. tous les jours, en i^ h. 1/4,

pour 19 1/2 sgr.

On passe par Umpferstedt, Fran-

kendorf et Hohlstedt.

2 1/2 mil. léna (Hôt. : Sonne,

Deutsches Haus, Bxr) V. de 8,000

hab. située sur la Saale, dans une

vallée nue et triste. Elle doit sa

célébrité à son université et à la

bataille k laquelle elle a donné son

nom. Son Université fut fondée en

1548 par l'électeur Jean-Frédéric

le Magnanime. Le nombre de ses

étudiants qui n'atteint plus 400,

variait en 1,770, entre 2,000 et

3,000. Elle a compté parmi ses

professeurs: Schiller, Reinhold,

Fichte, Schelling, Hegel, Fries,

Oken, Luden, Griesbach, Eich-

horn, Gabier, etc., etc. Ce fu-

rent ses étudiants qui, en 1816,

créèrent la Burschenschaft (voir

l'Introduction). La bibliothèque se

compose de 60,000 vol. et d'un

grand nombre de manuscrits pré-

cieux, parmi lesquels on remar-

que de vieux livres de cantiques

ornés de miniatures. Son cabinet

d'histoire naturelle n'a d'intérêt que

pour les étudiants, mais sa collec-

tion de plâtres est une des plus

remarquables de l'Allemagne. Son
église paroissiale du xiv« siècle, re-

construite en partie depuis, con-

tient une statue en bronze de Lu-

ther qui devait être placée sur son

tombeau à Wittenberg. Le jardin

de l'observatoire a appartenu à

Schiller, qui habita léna comme
professeur d'histoire de 1789 à

1799. Il se trouve situé à l'extré-
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mité S. O. de la ville, près de
l'Engelbriicke ; ses grands arbres
le rendent facile à reconnaître.-
Une simple pierre sur laquelle
est gravé le nom de Schiller y
rappelle le souvenir de son ancien
possesseur. En .1858, lors du 300®
anniversaire de l'université, a été
inaugurée la statue de l'électeur
Jean Frédéric, modelée par Drake
de Berlin. Cette statue, haute de
3 met., s'élève sur la place du
marché. Sur le Filrstengraben se
trouve le monument élevé à la mé-
moire du célèbre naturaliste Oken
(1779-1851).

Au-dessus du Hausberg, qui s'é-

lève derrière léna, se dresse le

F uchsthtirm , le dernier débris des
trois châteaux Windherg, Kirchberg
et Greifberg. — N. B. Si l'on veut
monter au sommet de cette tour,
d"oii l'on découvre une vue éten-
due, il faut en demander la clef
à l'auberge établie dans le Ziegen-
hain. Les autres promenades
d"Iéna sont, outre le Ziegenhain,
l'Allée des Philosophes, le Paradies,
VOelmiihle, la Rasenmiihle. la Dorn-
burg, Wollnitz, avec la fontaine du
Prince , Burgau, avec les ruines
de la Lobdaburg, la Triesnitz, la

promenade favorite de Schiller, la

fontaine de Luther, le Jenzig, et

enfin le Landgrafenberg ; on nomme
ainsi la hauteur sur laquelle Na-
jjoléon bivouaqua la nuit qui pré-
céda la bataille d'Iéna.

j

Ce fut le 8 octobre 1806 que Na-|

poléon, qui se trouvait alors à|

Bamberg.donnak l'armée française

l'ordre de commencer les hosti-

lités contre la Prusse liguée avec
la Russie pour chasser les Français
de l'Allemagne. Les trois colonnes
dont elle se composait, fortes de

200000 hommes, se dirigèrent : k
droite (Soult et Ney) par Bayreuth
Hof et Plauen, le centre (Berna
dette, Davoust, Murât) par Cro-

nach sur Schleiz, où il mit ei

déroute le corps du général Tauen
zien (voir Schleiz), la gauche
(Lannes et Augereau) par Cobqur{
sur Saalfeld. Tandis que le princi

de Hohenlohe, l'un des générau:
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de l'armée prussienne, liésitait

entre divers partis, le prince
Louis, principal instigateur de

|

cette guerre, impatient de ren-
contrer les Français, se fit tuer ,

intrépidement à Saalfeld, ou son
\

corps d'armée, mal engagé, fut

complètement battu. Le résultat
de cette première rencontre ré-

j

pandit la plus vive consternation
|

dans l'armée prussienne éche- ;

lonnée de Saalfeld à léna et à

Weimar. Les gén^'-raux incapables
'

qui la commandaient lui ordon-
nèrent de rebrousser chemin vers !

la Saale, afin de se couvrir de
cette rivière ; mais le 13, après
avoir pris ses dispositions pour'
s'emparer des principaux passages

;

de la Saale, Napoléon se rendit à,
léna dont Lannes s'était emparé

j

la veille au soir, tandis que Da- :

voust avait occupé Naumbourg,
où il avait enlevé des magasins
considérables avec un bel équi- i

page de pont. Ney, Soult, Murât,
|

Bernadette reçurent alors l'ordre !

de l'y rejoindre au plus tard dans '

la nuit, car il venait d'apprendre
que l'ennemi se rapprochait défi-

nitivement de la Saale avec la ré-

solution encore incertaine de
livrer sur ses bords une bataille
défensive, ou de la passer pour
courir à l'Elbe. Il y arriva de sa
personne vers le milieu du jour.

« Lannes l'y attendait avec im-
patience, dit M. Thiers. Sans per-
dre un instant, ils montèrent tous
deax à cheval pour aller recon-
naître les lieux. A léna même, la
vallée de la Saale commence à
s'élargir. La rive dr. sur laquelle
nous cheminions est basse, hu-
mide, couverte de prairies. La
rive g., au contraire, celle qu'oc-
cupaient les Prussiens, présente
des hauteurs escarpées qui domi-
nent à pic la ville d'Iéna, et qu'on
gravit par des ravins étroits, tor-
ttieux, ombragés de bois. A g.
diéna, une gorge plus ouverte,
moins abrupte, qu'on appelle le
Muhltbal, est devenue le passage
à travers lequel on a pratiqué la
grande route d'Iéna à Weimar. Il

aurait fallu un rude assaut pour
forcer ce passage, plus ouvert à la

vérité, mais gardé par une grande
partie de l'armée prussienne. Aussi
n'était-ce point par là qu'on pou-
vait songer à gravir les plateaux,

afin d'y livrer bataille aux Prus-

siens.
« Mais une autre ressource ve-

nait de s'offrir. Les hardis tirail-

leurs de Lannes, s'engageant dans
les ravins qu"on rencontre au sor-

tir d'Iéna, avaient réussi à s'élever

sur la hauteur principale, et ils

avaient aperçu tout à coup l'armée
prussienne campée sur les pla-

teaux de la rive gauche. Suivis

bientôt de quelques détachements
de la division Suchet, ils s'étaient

fait place en repoussant les avant-

postes du général Tauenzien
Ainsi, grâce à la hardiesse de nos
soldats, les hauteurs qui dominent
la rive g. de la Saale étaient con-
quises, mais par une route mal-
heureusement peu accessible à

l'artillerie. C'est là que Lannes
conduisit Napoléon, au milieu d'un

feu de tirailleurs qui ne cessait

pas et qui rendait les reconnais-
sances fort dangereuses.

'.: La principale des hauteurs qui

dominent la ville d'Iéna s'appelle

le Landgrafenberg, et depuis les

événements mémorables dont elle

a été le théâtre, elle a reçu des ha-

bitants le nom de Napoleonsberg.
Elle est la plus élevée de la con-
trée. Napoléon et Lannes, en con-
templant de cette hauteur la cam-
pagne environnante, et le dos
tourné à la ville, voyaient à leur

dr. la Saale couler dans une gorge
sinueuse, profonde, boisée jusqu'à

Naumbourg, qui est k 6 ou 7 lieues

d'Iéna. Ils voyaient devant eux
des plateaux ondulés, s'étendant

au loin, et s'inclinant par une
pente insensible vers la petite

vallée de l'Ilm, au fond de laquelle

est située la ville de Weimar. Ils

apercevaient à leur g. la grande
route d'Iéna à Weimar, s'élevant

par une suite de rampes de la

gorge du Mûhlthalsurces plateaux
et courant en ligne dr, sur Wei-
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mar. Ces rampes qui représentent
une sorte de colimaçon, en ont
reçu le nom allemand et s'appel-

lent la Schnecke. Sur cette même
route d'Iéna à Weimar se trouvait

échelonnée l'armée prussienne du
prince deHohenlohe, sans qu'on
pût la préciser. Quant au corps du
général Ruchel posté à Weimar, la

distance ne permettait pas de le

découvrir. Il en était de même de
la grande armée du duc de Bruns-
wick qui, marchant de Weimar sur

Naumbourg, était cachée dans les

enfoncements de la vallée del'Ilm.
<s Napoléon, ayant devant lui

une masse de troupes dont il ne
pouvait guère apprécier la force,

supposa que l'armée prussienne
avait choisi ce terrain comme
champ de bataille, et il prit de
suite ses dispositions, de manière
à déboucher avec son armée sur

le Landgrafenberg avant que l'en-

nemi accourût en masse pour le

jeter dans les précipices de la

Saale. Il y porta en conséquence
le corps de Lannes et la garde, y
établit son propre bivouac, fit pra-

tiquer pendant la nuit une route

pour son artillerie, dirigeant lui-

même les travaux une torche à la

main, et donna l'ordre à Augereau
d'attaquer à g. par le vallon du
Miihlthal, au maréchal Soult d'at-

taquer à dr. par Lœbstedt et Clo-

sewitz, tandis que Ney et Murât
prendraient la route que Lannes
et la garde avaient suivie

;
qtae

Davoust garderait le pont de

Xaumbourg, et que Bernadotte se

tiendrait prêt, soit à se joindre à

Davoust, soit à se jeter sur le flanc

des Prussiens. »

Le prince de Hohenlohe était

dans une complète ignorance du
sort qui l'attendait. Persuadé que
le gros de l'armée française, au

lieu de s'arrêter devant léna, cou-

rait sur Leipsick et Dresde, il avait

rangéson armée le long de laroute

d'Iéna à Weimar. Toutefois le feu

de tirailleurs qu'on entendait sur

le Landgrafenberg ayant répandu
une sorte d'émoi, et le général

Tauen/ien demandant du secours.

[Route 93.]

1 se disposait à lui en envoyer,
lorsqu'il reçut du duc de Brunswick
l'ordre réitéré de n'engager aucune
action sérieuseetde se borner àbien
garder les passages de la Saale et
surtout celui de Dornbourg. Il eut
le tort d'obéir.

Après avoir raconté en détail
comment les divisions Suchet et

Gazan , s'avançant à travers un
brouillard épais, s'emparèrent des
villages de Closewitz et de Cos-
peda, et comment, le corps du gé-
néral Tauenzien défait, Napoléon,
ayant conquis l'espace nécessaire
au déploiement de son armée, sus-
pendit l'action pour donner à ses
autres colonnes le temps d'arriver,

l'historien du Consxdat et de VEm-
ptremontre le prince de Hohenlohe
averti enfin dudan^u^er, et rangeant
son armée en bataille. A 10 heures
l'action interrompue depuis une
heure, recommence plus vivement.
Le maréchal Ney qui s'était avancé,
entre Lannes et Augereau, enface
du v. de Vierzehnheiligen, s^en-
gage avant l'ordre de l'empereur,
et se trouve aux prises avec une
grande partie de l'armée prus-
sienne; mais il fait une contenance
héroïque. Lannes a le temps d'ar-

river à son secours ; alors le prince
de Hohenlohe s'efforce vainement
de s'emparer de Vierzehnheiligen.
Pendant ce temps Augereau, dé-
bouchant à travers le bois d'Iser-

stedt , dégage la gauche de Ney,
tandis que le général Heudelet
attaque les Saxons échelonnés le

long de la Schnecke, sur la grande
route d'Iéna à Weimar. De l'autre

côté du champ de bataille le corps
du maréchal Soult, après avoir
chassé du bois de Closewitz les

restes de la brigade Cerrini, ainsi

que les fusiliers de Pelet, et rejeté

au loin le détachement de Holzea-
dorf , fait entendre son canon sur
le flanc des Prussiens. Napoléon,
voyant le progrès de ses deux
ailes , et apprenant l'arrivée des
troupes restées en arrière , ne
craint plus d'eng ager toutes les

forces présentes sur le terrain,

1
et donne l'ordre de se porter en
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avant. Une impulsion irrésistible

se communique à la ligne entière.

On pousse devant soi les Prussiens
rompus, on les culbute sur ce

terrain incliné qui descend du
Landgrafenberg vers la vallée de
rilm... Aucun corps ne tient

plus..., la déroute est complète...

Un affreux carnage suit cette re-

traite en désordre. On ne fait pas

de prisonniers ; on enlève l'artille-

rie par batteries entières. « Dans
ce grand péril, continue M. Thiers, 1

survient enfin , mais trop tard, le
|

général Ruchel. Il gravit au pas-,

ces plateaux inclinés du Land-

j

grafenberg à l'Ilm. Tandis qu'il
j

monte, autour de lui descendent
j

comme un torrent les Prussiens et
j

les Français , les uns poursuivis

par les autres; pendant qu'il s'a-;

vance, le cœur navré à la vue de
'

ce désastre, les Français se pré-;

cipitent sur lui avec l'impétuosité î

de la victoire. La cavalerie qui
couvrait son flanc gauche est dis-

;

persée la première. Cet infortuné
|

général, ami peu sage mais ar-

'

dent de son pays, s'offre de sa per-

sonne au premier choc. Il est frappé
d'une balle au milieu de la poi-

trine , et emporté mourant dans
,

les bras de ses soldats. Son infan-
^

terie, privée de la cavalerie qui la

couvrait, se voit attaquée en flanc
,

par les troupes du maréchal Soult,

et menacée de front par celles des
'

maréchaux Lannes et Ney. Les ba-
taillons, placés à l'extrême gaitche
de la ligne, saisis de terreur, se

débandent, et entraînent dans leur
fuire le reste du corps d'armée,
pendant que les troupes saxonnes
qui restaient encore sur le champ
de bataille sont enveloppées et

prises par Augereau et par Murât
qui, ralliant ensuite ses escadrons,
court vers Weimar, y poursuit les
fuyards, leur coupe'la retraite au
delà de cette ville

, et les force à
se rendre par milliers. Des soixante-
dix mille Prussiens qui avaient paru
sur ce champ de bataille, il n'y
avait pas un seul corps qui fijt en-
tier, pas un seul qui se retirât en
ordre. Sur les cent mille Français
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composant Jes corps des maré-
chaux Soult, Lannes, Augereau,
Xey, Murât et la garde, cinquante
mille avaient combattu et suffi

pour culbuter l'armée prussienne.
La plus grande partie de cette ar-

mée, frappée d'une sorte de ver-
tige, jetant ses armes, ne connais-
sant plus ni drapeaux ni officiers,

courait sur toutes les routes de la

Thuringe. Environ douze mille
Prussiens ou Saxons, morts ou
blessés , environ quatre mille
Français, morts ou blessés aussi,

couvraient la campagne d'Iéna à
Weimar... Quinze mille prison-
niers, deux cents pièces de canon
étaient aux mains de nos soldats,
ivres de joie. Les obus des Prus-
siens avaient mis en feu la ville

d'Iéna, et,des plateaux où l'on avait
combattu, on voyait des colonnes
de flammes s'élever du sein de
l'obscurité. Les obus des Français
sillonnaient la ville de Weimar,
et la menaçaient d'un sort sem-
blable. Les cris des fugitifs qui la

traversaient en courant, le bruit
de la ^cavalerie de Murât qui en
parcourait les rues au galop , sa-

brant sans pitié tout ce qui n'était

pasassez prompt à jeter ses armes,
avaient rempli d'effroi cette char-
mante cité, noble asile des lettres,

et théâtre paisible du plus beau
commerce d'esprit qui fût alors au
monde... »

Quelque grands que fussent les

résultats obtenus ,
.Napoléon ne

connaissait pas encore toute l'é-

tendue de sa victoire, ni les Prus-
siens toute l'étendue de leur mal-
heur. L'armée du duc de Brunsw-ick
qui s'était postée à Auersisedt, un
peu avant le défilé de Kœsen, po-
sition militaire fort connue, ayant
négligé d'occuper ce défilé, le ma-
réchal Davoust, malgré le refus de
Bernadotte qui nevoulutpas, pour
des motifs personnels, combattre
avec lui , n'hésita pas à l'attaquer.

Il n'avait pourtant que vingt-six
millehommes à opposer à soixante-
six mille. Le 14 , avant le jour, il

franchit les défilés de Kœsen, ar-
riva le premier sur le champ de
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bataille d'Auerstaedt, engagea l'ac-

tion avant que les Prussiens eus-
sent eu le temps de prendre leurs

dispositions, et remporta une vic-

toire complî'te. Quand l'armée prus-

sienne battit en retraite, elle avait

perdu trois mille prisonniers, neuf
mille ou dix mille hommes tués ou
blessés, plus le duc de Brunswick,
le maréchal de Mollendorf, le gé-
néral Schmettau, frappés mortelle-

ment, et surtout un nombre im-
mense d'officiers qui avaient bra-
vement fait leur devoir. Le roi

avait eu un cheval tué sous lui.

Le corps du maréchal Davoust
avait éprouvé des pertes cruelles.

Sur vingt-six mille hommes il en
comptait sept mille hors de com-
bat. Les généraux Morand et Gu-
din étaient blessés ; le général de
Biïly était tué ; la moitié des géné-
raux de brigade et des colonels
étaient morts ou atteints de bles-

sures graves. Le maréchal Davoust,
présent sans cesse au plus fort du
danger, avait reçu un biscaïen à

Ja tête ; mais ce projectile perça
son chapeau à la hauteur de la co-
carde , et ne lui enleva que des
cheveux sans entamer le crâne.
Jamais journée plus meurtrière,
depuis Marengo , n'avait ensan-
glanté les armes françaises, et ja-

mais aussi un plus grand exemple
de fermeté héroïque n'avait été

j

donné par un général et ses sol- i

dats.
I

« L'armée prussienne se retira,

sous la protection des deux divi-

,

sions de réserve que conduisait
le maréchal Kalkreuth. Le rendez-
vous , assigné à tous les corps

|

désorganisés par la bataille . était '

Weimar, derrière le prince de Ho-
j

henlohe qu'on supposait encore I

sain et sauf. Le roi y marcha; fort

triste sans doute, mais comptant,
sinon sur un retour de fortune, au
moins sur une retraite en bon
ordre

,
grâce aux soixante-dix

mille hommes du prince de Ho-
henlohe et du général Ruchel. Il

cheminait accompagné d'un fort

détachement de cavalerie , lors-

qu'on découvrit sur les derrières

du champ de bataille d'Iéna, les

troupes du maréchal Bernadette.
A leur vue on ne douta pas qu'il .

ne fût arrivé quelque accident à

l'armée du prince de Hohenlohe.
On quitta précipitamment la route
de AVeimar, pour se jeter h droite
sur celle de Sommerda. Mais bien-
tôt la vérité fut connue tout en-
tière, car l'armée du prince de Ho-
henlohe cherchaii dans le moment
auprès de l'armée du roi l'appui

quel'armée du roi cherchait auprès
d'elle. On se rencontra par mille

bandes détachées qui fuyaient dans
toutes les directions, et les uns et

les autres apprirent qu'ils avaient
été vaincus, chacun de leur côté.

A cette nouvelle le désordre,
moins grand d'abord dans l'armée
du roi, parce qu'elle n'était pas
poursuivie, y fut porté au comble.
Une terreur subite s'empara de
toutes les âmes ; on se mit à courir
confusément sur les routes , sur
les sentiers, voyant partout l'en-

nemi, et prenantdes fuyards pleins
d'effroi eux-mêmes, pour les Fran-
çais victorieux. Par surcroit de
malheur, on trouva sur les che-
mins cette masse énorme de ba-
gages, que l'armée prussienne,
amollie par une longue paix, traî-

nait à sa suite, et dans le nombre
une quantité de bagages royaux,
qui n'étaient pas en rapport avec
la simplicité personnelle du roi

i

Frédéric-Guillaume , mais que la

présence de la cour avait rendus
nécessaires. Pressés de se sous-
traire au péril, les soldats des deux
armées prussiennes regardaient
comme une calamité ces obstacles
à la rapidité de leur fuite. La ca-
valerie se détournait et se jetait à

travers la campagne, se sauvant
par escadrons isolés. L'infanterie

rompait ses rangs, ravageant, cul-
butant ces bagages incommodes,
et laissant aux vainqueurs le soin

de les piller, parce qu'avant tout
elle voulait fuir. Bientôt les deux
divisions du maréchal Kalkreuth,
restées seules en bon ordre, furent
atteintes du désespoir général, et,

malgré l'énergie de leur clipf,
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commencèrent à se dissoudre. Les
cadres se dégarnissaient d'heure
en heure, et les soldats, qui n'a-

vaient point partagé les passions

de leurs officiers , trouvaient plus
simple , en abandonnant leurs

armes et en se cachant dans les

bois , de se dérober aux consé-
j

qiiences de la défaite. Les routes,

étaient jonchées de sacs, de fusils,
:

de canons. C'est ainsi que se reti-
;

rait l'armée prussienne, à travers i

les plaines de la Thuringe et vers
j

les montagnes du Harz, présentant
un spectacle bien différentde celui

!

qu'elle offrait peu de jours aupa-'
ravant, lorsqu'elle promettait de
se conduire devant les .Français

tout autrement que les Autrichiens
et les Russes. »

Napoléon fut plus indigné que
surpris de la conduite de Berna-
dette. Mais il eut le tort de lui

pardonner après s'être emporté
contre lui en paroles véhémentes.
11 lui écrivit toutefois une lettre

quidutlerendre bien malheureux,
dit M. Thiers , s'il avait le cœur
d'un citoyen et d'un soldat. En re-
vanche, Duroc porta le lendemain 1

au maréchal Davoust une lettre de
|

l'empereur et des témoignages
éclatants de satisfaction pour tout^

le corps d'armée.
Un monument a été élevé sur le

;

champ de bataille d'Auersteedt, à;

l'endroit où le duc de Brunswick
fut mortellement blessé.

D'Iéna à Rudolstadt, 4 1/2 mil., dilig.

tous les jours, en 4 h. 3/4, pour 27 sgr.,

par: Maua; Rothenstein ; (-2 mil.) Cahla,

V. de 2,500 hab., que domine l'ancienne

forteresse de Leuchtenburg, qui est ac-

tuellement une maison de détention et

un asile d'aliénés; Gross Enîersdorf;

Orlamiinde, V. de 1.200 hab. avec un
château détruit au xive siècle et Uhîstedt;

— à Schleiz, 6 3/4 mil., dilig. tous les

jours, en 7 h. 1/2, pour 1 th. 10 1/2 sgr.

par: [2 mil.) Cahla, (2 mil.) Neustadt,
R. 91; (3 mil.) Schleiz, R. 100.

GERA.

ROUTE 94.

DE WEIMAR
A GERA PAR WEISSENFEL.S.

1.5 1/4 mil. Chemin de fer, 4 convois

tous les jours en 3 h. 45 min. env. et en

7 h.,pour.5 th. 4 sgr., 2 th. 9 sgr. et 1 th.

23 sgr.

—

X. B. Le dernier train s'arrête a

Weissenfels pour y pa:=ser la nuit.

De Weimar à Weissenfels.

7 1/4 mil. Chemiu de fer, 4 convois tous

les jours, en 1 h. 10 min. et 1 h. 40 min.,

pour 1 th. 28 sgr., 1 th. 3 sgr. et 2-5 sgr ,

Voir R. 77.

7 14 mil. Weissenfels.Voir R. 77.

De Weissenfels à Géra.

8 mil. Chemin de fer, ouvert en 1859,

3 conv. tous les jours, en 2 h. et 2 h.

15 min., pour 2 th. 36 sgr-, 1 th. 6 sgr. et

28 sgr.

La voie ferrée se dirige au sud
par . retic^ern, Deuhen, Theisten,

vers f4mil. Zeitz Hôt. Kronprinz,

Lœice], V. d'environ 13,000 hab.

située sur l'Elster blanche et ap-

partenant à la Prusse. Son ancieyx

château de Moritzhurg sert en partie

d'hôpital, en partie de prison.

L'église de la Trinité, située dans la

cour même du château, renferme
d'anciens tombeaux, entre autres

celui du fondateur du gymnase de
la ville, l'un des derniers évêques
de Xaumbourg-Zeitz. On remarque
en outre Vancien hôtel de 'cille et le

domaine royal de Posa qui fut au-

trefois un couvent. On peut faire

I

d'agréables promenades au Thier-

; garten.

j
Le chemin de fer, suivant les

I
bords del'Elster, passeparCrosscn,

;

où l'on remarque un château et
' un beauparc appartenant au comte
de Flemming. Crossen est le sta-

tion pour Eisenherg, V. industrielle

d'environ .5,000 hab. appartenant
à la Saxe-Altenbourg. — On passe

ensuite à Kœstritz où l'on aperçoit,

au milieu d'un beau parc, un châ-
teau du comte de Reuss.
8mil. Gera^ETôt. Reussischer Hof,

23.
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Rosx, RatJiskeller), capitale de la

principauté de Reuss, V. indus-
trielle propre, animée, prospère,
d'environ 13,000 hab., située à

28s met. sur la rive dr. de TElster.

En 1780, elle lut presque entière-
ment détruite par un incendie.
Ses principaux établissements in-

dustriels sont des manufactures
de laine, de coton, de chapeaux,
de cuir et de porcelaine. Le châ-

LE THURINGERWALD. [Route 95.]

versants descendent, au X. ,1a Gû-
raJaWipper, l'Ilm, laSchwarza, la

Loquitz et lit Hoersel ; au S., la

Werra, la Rodach, la Haslach, la

Sieinach et l'Itz. Le chemin de
voitures qui parcourt le Thiirin-
gerwald dans toute sa longueur, en
en longeant la crête , s'appelle le

Rennsteig; il remonte à la plus
haute antiquité et il est connu de-
puis plus de 12 siècles. Il servail

teau du prince de Reuss-Ebersdorf
j

sans doute dans les temps les plus

et les bois qui l'entourent lu

donnent un aspect pittoresque
reculés à relier au S. les ville

commi^rçantes du N. Le Thiiria-

La principauté de Reuss , branche gerwald,comme l'indique son nom
cadette, a une superficie de 7,25 est principalement couvert de fo

mil. géo. carrés et 36,000 hab.
(voir Schleiz Altenbourg, R. lOOj.

A Cobourg, R. 93 ;—à Greiz, 3 3/4 mil..

êts ; trois seulement de ses cimes
sont dégarnies, le Hermannsberg
près d'Oberschœnau, le Trœhberg

I

près de Winterstein et le Gerber-
dilig. tous les iours en 4 h. \/2, pour stein près d'Altenstein ; on v ren-
26 1/2 sgr.. R. 100 ;

— à Neustadt sur
^

contre çà et là de charmants pâ-
rOrla, R. 92; — à Saalfeld, R. 92; — à : turages, les champs ne se trouvent
Schleiz,^ 5 3/4 mil, Dilig. tous Ips jours, i qu'autour des lieux habités. La
en 6 h.,'pour 1 th. 7 sgr., par: (2 3/4 mil.)

!

principale occupation des habitants
MIttelpœlnitz, R. 92. —(3 mil.) Schleiz, |

est l'élève du bétail, l'exploitation

R. 100. des bois et des mines. On j trouve
particulièrement beaucoup de pe-
tites forges, des fourneaux à acier,

des ateliers de quincaillerie et de
coutellerie, des verreries et des
fabriques de porcelaine.

Cetie intéressante contrée ne
saurait être trop recommandée

,

surtout aux piétons.
Cinq à six jours suffisent ample-

ment pour explorer d'une manière
presque complète les principales

ROUTE 95.

LE THURIN GERWALD.

Le Thûringerwald ;,forêt de la

Thuringe) est une chaîne de mon-
tagnes étroites qui, s'avançant
nettement délimitée hors du large
plateau du Fichtelgebirge et du
Voigtsland dans la contrée de l'Ai- ^ ^

lemagne centrale qui est couverte curiosités de cette chaîne de mon-
de collines, sépare la Franconie
de la Thuringe. La longueur en-
tière de cette chaîne qui s'étend
de l'O. à .l'E., de la Saale à la

Werra, est à peine de 15 milles;
sa largeur moyenne ne dépasse
pas 2 milles. Ses plus hautes som-
mités sont le Beerberg (1,023 met.), le

Schneekopf (1,019 met.), Vlnselsberg

(952 met.), le Dreiherrenstein (997
met.). Mais la hautetir moyenne de
la chaîne n'est pas sensiblement
inférieure à ces chiffres et aucun
des cols n'est profondément dé-
coupé Le Thiiringerwald n'est
qu'une chaîne dont la crête sert de

tagnes : en général il vaut mieux
commencer cette exploration par
le côté E., c'est-à-dire à dr. parRu-
dolstadt. Les journées seront alors:

1<=' jour, de Gotha à Rudolstadt;
—2" jour, de Rudolstadt à Paulin-
zelle ;—3« jour, de Paulinzelle à la

Schmûcke , au Schneekopf et au
Beerberg;—4«jour,dela Schmiicke
à Reinhardsbrunn par Oberhof;

—

5e jour, de Reinhardsbrunn à Lie-
benstein par rinselsberg;—6« jour,
de Liebenstein à Eisenach.—Une
voiture à 1 cheval coûte env. 3 th.

par jour. Les guides, en général
rarement nécessaires, se payent

point de partage aux eaux. De ses 1 2 1/2 à 3 sgr. l'heure. Les mois les
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favorables à cette tournée
|
du dernier comte de Gleichen,

ceux de juillet, août et sept.
|
elle échut à l'archevêché de

cartes les plus recomman-
j

Mavence qui la donna en fief aux
?s du Thûringerwald sont , conites de Hatzfeldt-ïrachenberg,
de Bœr,. publiée par Perthes I Cette famille s'étant éteinte en

jiha 2 feuilles à 16 sgr. cha- ; 1794, leur château tomba en la
"

'
" ' possession d'Erfurt. Depuis 1803,

il appartient . avec- Erfurt. à la
Prusse. Le Mûhlberg, dont la tour
a 2.3 met. de haut, et qui a donné
son nom au v. situé au-dessous, a
appartenu tour à tour aux comtes
de ce nom , aux margraves de
Meissen, à l'archevêché de Maven-
ce, aux comtes de Henneberg et
Schwarzbourg, à la ville d'Erfurr,
à la Saxe-Weimar et à la Saxe-
Gotha, et enfin à la Prusse qui le
possède aujourd'hui. Quant à la

Wachsenburg, sa fondation date
de 933. Ce fut Meingcth, l'abbé de
Hersfeld. qui la fit bâtir et qui
vint souvent l'habiter avec ses
moines. Elle changea souvent
aussi de possesseurs. Elle appar-
tient actuellement au Gotha, sur
le territoire duquel on est entré à
1 h. du Mûhlberg. Un gardien

Pour aller de Gotha à Arnstadt
I habite ces ruines, dont une par-

.1 .v^u^^A^^ ^u— .-^ A^f^^ ;^-g ^ ^^^ restaurée en 1855. C'est
la plus fréquemment visitée des
trois ruines à cause de sa belle
vue et de la restauratioti que l'on

j trouve.

Arnstadt Hôt. : Henné, Schicar-
zenburger Hof) , V. industrielle

et celle de Kiepert, publiée
1 Weimar (20 sgr).

A . De Gotha à Rudolstadt par les Glei-

chen et Arnstadt.

B. De Rudolstadt à Paulinzelle.

C. De Paulinzelle à la Schmiicke, au

Scbneekopf et au Beerberg.

D. De la Schmiicke à Oberhof.

E. DOberhof à Reinhardsbrunn.

1. Parle Donnershaug.

2. ParOhrdruf.

F. De Gotha à Reinhardsbrunn.

G. L'Inseisberg.

H. De Reinhardsbrunn a Liebenstein.

I. De Liebenstein à Eisenach.

/. De Cobourg à Gotha par Schleusingen

et Subi.

J.. De Gotha à Rudolstadt.

PAR LES TROIS GLEICHEN ET ARNSTADT.

on prend d'abord le chemin de fer

jusqu'à Xeu Dietendorf voir R.77),

d'où l'on compte encore 5 h. à

pied par les trois Gleichen. On
passe à AppeUtadt, v. un peu au
delà duquel on sort du Gotha,
pour entrer dans une enclave de
la Prusse, avant d'atteindre (1 h.

[

d'env. 6,000 hab. Sa Liehfrauen-
30 min.) l'auberge de Freudenthal

\ hrche, curieux échantillon de l'ar-
ie au pied de la montagne qui

porte les ruines du premier des
trois Gleichen. 30 min. suffisent

pour montera ces ruines, situées
à 30 min. de celles du Miihl'Derg,
qui se trouvent elles-mêmes à 1 h.

15min. de laWachsenburg, doit on
peut gagner Arnstadt en 1 h. 15 min.
La Gleichen, appelée aussi Wan-
dersleher Gleiche , parce qu'elle
s'élève au-dessus du b. de ce nom,
est très-ancienne. Mais la première

chitecture allemande aux xn^ et
xuie siècles, ne sert plus au culte,

j

car elle menace ruine. Il est ques-
I
tion toutefois de la restaurer et de

I

la rendre à son ancienne destina-

j

tion. Les anciens monuments des
comtes de Schwarzburg et son

{

autel en bois doré et sculpté sont
dignes d'attention. A côté de cet
intéressant édifice , le Prinsenhof,
son ancien prieuré, attire l'atten-

I

tion. Sur la place du Marché se
mention qu'en ait faite l'histoire

1 trouvent réunis l'/iofeï deviïïeet\e
date de 10>!!8. Cette année-là, Ek-

j château ou Filmtenhaus , bâti de
berill, margrave de Thuringe, 71 1728 à 1732; il renferme une p--
fut assiégé par l'empereur Hen
''•I^' qi>ne sortie hardie mit en ,^., ^.^^,^^^ ^.. l,..iucj
pleme déroute. En ir,30, à la mort

i bâtiments à colonnade;

tite collection de tableaux et d'ob-
ets précieux en porcelaine.

qui
Les
en-
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tourciit la cour faisaient partie du
vieux château construit de 1540 à

1560, et dont il reste une haute
tour ronde et quelques murs. Enfin
à g. du Riedthor s'élève le bâti-

ment de la société la Ressource, à

30min. duquel on peut aller visiter

sur la route d'Ilmenau, Verinitage,

d'où l'on dt'couvre une jolie vue.

D'autres buts de promenades
agréables sont le FUrstenberg, au
bord de la Géra; et tout près, la

Loha'dhle ; le Ritterstein, sur la

route d'Arnstadt à Plaue ; la Trie-

gJismuhJe; le Schnecl-entliurm, sur

la plus haute cime du Ritterstein,

V AJteburg , Schœnhrunn et Jonas-
thal, etc.

Arnstadt est la capitale de la

principauté de Schwarzbourg-Son-
dershausen, qui se subdivise en
deux seigneuries : la basse sei-

gneurie, chef-lieu Sondershausen
(R. 75), et la haute seigneurie,
chef-lieu Arnstadt. Elles ont pour
.imites le duché de Gotha, la Prusse
et le Sclnvarzbourg-Rudolstadt.
Elles ont : la première, 8,91 mil.

géo. carr. et 36,000 h a b.; laseconde,
6,53 mil. géo. carrés et ^T^OOO hab.
Leur budget de recettes était en
1860 de 599,938 th. et celui des
dépenses de 593,801 th. La dette

publique était de 682,333 th. Le
contingent, y compris la réserve,

est de 750 hommes. Le gouverne-
ment est constitutionnel ; les états

sont composés d"une seule cham-
bre. La principauté occupe le

15** rang avec Oldenburg et An-
halt et jouit d'une voix dans le

plénum.
D'Arnstadt à Rudolstadt, la dis-

tance est de 4 3/4 mil. Cette partie

de la route doit être faite en voi-

ture. Dil. t. les j. à 9h. du matin,
en 4 h. 3/4, pour 1 th. 6 3/4 sgr. On
passe par MarJishausen, v. situé

surlaWipfra, avant d'entrer dans
le Schwarzbourg-Rudolstadt.

1 3/4 mil. Stadt-Ilm ( Hot. :

Hirsch, Bwr). V. de 2,500 hab., qui
possède une belle église du style

gothique et byzantin, avec deux
belles tours reliées entre elles

par un pont qui passe pour le plus

EinVALD. [Route 95.

éb vé de la ïhuringe ^40() met. .

On peut de là se rendre à Paulin -

zelle soit par Singen, soit par
Gœsselborn (voir ci-dessous B .

En allant de Stadt-llm à Rudol-
stadt, on laisse à g. les ruines de
l'Ehrenstein, près de Nalxicinden,
puis on passe à Keilhau, où se
trouve l'institut de Frœbel, à Eirh-
feld et à Schaala.

Rudolstadt (voir R. 91;.

B. De Rudolstadt à Paulinzelle.

7 h. 15 min.

On suit jusqu'à Schvp-arza la

route de Cobourg (voir R. 91), et

là, quittant cette route et la vallée
de la Saale, on se dirige à l'O. par
le Schwarzathal à

1 h. 30 min. Blankenburg(Hôt. :

Lœwe), V. de 1,400 hab., située au
confluent de la Rinne et de la

Schwarza, et dominée parles rui-

nes de l'ancien château du même
nom, appelé Greifenstein au xii*^

siècle. Ce château n'était plus ha-
bitable dès le commencement de
la guerre de Trente ans. En 1800,
une grande tour, qui était restée
debout, fut abattue par un violent
orage. On peut y monter en 15 mm.
On y découvre une vue assez
étendue sur la vallée de la Saale
jusqu'à Saalfeld. C'est à Blanken-
burg que naquit l'empereur Gun-
ther de Schwarzbourg, qui est

enterré dans la cathédrale de
Francfort.
A Blankenburg, ou plutôt en

deçà de Blankenburg, car on laisse

la ville à dr., on remonte, au S.-

O., la vallée de la Schwarza, une
des vallées les plus pittoresques
de la Thuringe, ombragée de sa-

pins et de hêtres, et si étroite on
certaines parties que la route
a dû être taillée dans le roc. Après
avoir dépassé une filature et une
papeterie , on atteint en 15 min.
Chryaopraa. bon hôtel iSchwarz-
hurger Hof), près duquel on avait

autrefois ouvert une mine d'or

qui sert actuellement de cave. Un
peu plus loin, sur une hauteur à

g., s'élève TEberstcin, rendez-vous
de chasse bâti en 1844, et offrant
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un joli point de vue. On laisse en-

suite à dr. une maison de garde
près de laquelle on remarque un
autre rendez-vous de chasse, le

Durre-SchiJd. Enfin on dépasse en-

core au-dessous du Trippstein, le

Chaussée -Hœnschen, bâti en forme
de temple jolie vue,\ avant d'ar-

river à
2h.yhôielduCerf-Blanc[Weisser-

Hirsch, voitures à 2 chev. pour
Rudolstadt, 2 th. 15 sgr., pour II-

menau, 4 th.], situé au pied du
château de Schwarzburg. près du
petit V. de ce nom ,^550 hab.]. Ce
château , entouré de trois côtés

par la Scbwarza, s'élève sur un
promontoire rocheux de 83 met.

Sa fondation remonte, dit-on, au
temps de Charlemagne. Il fut dé-

truit une première fois par Wal-
ther de Varila, dans la guerre de
la succession thuringienne. En
1564, après la mort de Philippe II,

le dernier comte de Schwarzburg-
Leutenberg, il échut à la ligne de
Blankenburg-Arnstadt. Sous Al-

bert YII, 1599, il fut réuni à Ru-
dolstadt. Incendié en partie une
première fois en 1695, il devint,

en 17-26, la proie des flammes. Il a

été rebâti de 1726 à 1714. L'inté-

rieur n'offre rien de très-intéres-

sant. On y voit des collections de
bois de cerfs, quelques vieilles

armures, des portraits plus que
médiocres de chevaux et d'em-
pereurs, et un^ chapelle. Le bois

réservé qui 1 entoure est abon-
damment peuplé de gibier.

• On peut aller de Schwarzburg à

Ilrnenau, par Kœnigseej Y. ind. de
2,400 hab., Jesuhorn,, GiintersfeJden

et Langeiciesen. où on laisse à g.
Amt Genren. Par la route directe,
on compte 5 14 mil. de Rudolstadt
à limenau. 3 mil. Kœnigsee, 2 1/4

mil. Ilrnenau Hùt. : Lœwe, Tanne,
Sonne), V. ind. (porcelaine, lai-

nage) d'env. 3,900 hab., située sur
rilni et appartenant au grand

-

duché de Weimar. Incendiée en
17.-)2, elle a été rebâtie sur tin plan
plus élégant et plus comfortable.
On y a fondé en 183K un établis-
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sèment hydrotbérapique très-fré-

quenté aujourd'hui'. On y prend
aussi des bains de pins. — Le
Kurhaus n'est pas encore achevé.
— L'excursion favorite est celle
de la maison du tir [Schûtzenhcf

,

où l'on boit de la bière célèbre
conservée dans les caves rafraî-

chissantes du FeJsenkeV.er, taillées

dans le porphyre. Dans les envi-
rons on exploite des mines de fer

et de manganèse.— X. B. Dllme-
nau à (2 1/4 mil.) Kœnigsee, dil.

t. 1. j. en ^ h. 14 pour 13 1/2 sgr.
Cette route, au delà de Blanken-
burg , remonte la vallée de la

Rinne , par Watzdorf, Leitnitz

.

QuitteJsdorf^ Tinter et Ober-Roten-
bach, jusqu'à Kœnigsee.]

45 min. suffisent pour monter
de Schwarzburg au sommet du
Trippstein guide, 5 sgr.), mon-
tagne haute de 506 met. et d'où
l'on découvre une belle vue. Du
Kienhaus '20 min. plus loin, dans la

même direction au N. . la vue est

encore plus étendue, mais moins
pittoresque. Du Kienhaus on ga-
gne, en30min., surunplateau acci-

denté et peu ombragé, Bechstœdt.
d'où l'on atteint, en 1 h., Oher-Rot-
tenhach, v. situé dans la vallée de
la Rinne, surla route de Blanken-
burg à Ilrnenau. — JV. B. On peut
aussi du Trippstein redescendre à

Schwarzburg et se faire conduire
en voiture à Ober - Rottenbach
(2 h.) par AUendorf et rnter-Kœ-
ditz. D'Ober-Rottonbach on at-

teint, en 30 min., Milivitz, situé à

30 min. de
Paulinzelle bonne auberge,

chez Menger,, petit v. de 150 hab.
entouré de montagnes boisées et

près duquel se voient encore les

belles ruines bien conservées du
couvent du même nom. Ce cou-
vent fut fondé par Pauline, J'é-

pouse du chevalier Udalrich, et la

fille du chevalier Moricho
,
qui

jouissait d'une grande faveur à la

cour de l'empereur Henri IV. Elle
avait deux fils et trois filles. A la

mort de son mari et de l'un de ses

fils, elle se retira dans cette valUe,
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vers 1100, avec ses filles, et ell

s'y bâtit une Zelle (cellule), syno-
nyme de couvent. Plus tard, elle

y fonda aussi avec son second fils

un couvent de moines. L'église

dut être bâtie vers l'an 1105. Ces
couvents furent détruits dans la

guerre des Paysans et supprimés
en 1534. Pendant la guerre de
Trente ans, les catholiques essayè-

rent vainement de les rétablir ; ils

sont restés en ruine. L.'Amthaus

actuel, contigu à l'église, est, dit-

on, l'ancien couvent de.,femmes.
L'église, bâtie dans le style by-
zantin le plus ancien, avait la

forme d'une croix. Sa tour méri-
dionale est seule restée debout.
Sous le porche , on remarque une
vieille cuve de pierre appelée

[Route 95.]

quitte la route de Stadt-Ilm pour
prendre à g. et se diriger à l'O.,

en laissant l'étang à g., puis on no
'

tarde pas à entrer dans une forêt,

au sortir de laquelle on aperçoit
le clocher d'Angstaedt. A Grafenau,
où l'on passe ensuite, on croise la

route qui conduit, à dr,, à Stadt-
Ilm, à g., à Amt-Gehren, et on se
dirige au S.-O. sur Wimbach, qu'on
laisse un peu à g. Avant d'arriver
à llmenau, on passe près du Neu-
haiis , aub. très-fréquentée les

jours de fête par les habitants de
la ville. Au S.-O. on remarque le

Gickelhahn (voir ci-dessous).
llmenau voir ci-dessus B,.

D'Ilmenau deux chemins prin-
cipaux mènent à la Schmûcke et

au Schneekopf : l'un 3 h. , par El-

Weihliessel, dont l'usage primitif i gersburg et Gehlberg; l'autre,

est inconnu. L'intérieur offre un
j

peu plus long (3 h. 30 min.\ par le

aspect saisissant ;

'
' r^ -^ mi

: douze colonnes ! Gickelhahn.
et deux piliers carrés séparent la

nef du milieu des deux nefs laté-

rales. On y remarque encore, sous
l'épaisse couche de mousse qui
les recouvre, quatre pierres tumu-
laires, probablement des abbés du
monastère. Au commencement du
xviie siècle , le tonnerre détruisit

la toiture de Téglise , et on em-
ploya à la construction de divers
bâtiments un grand nombre des
pierres qui s'étaient brisées dans
leur chute.
De Paulinzelle on peut aller

rejoindre, à Stadt-Ilm, la rou.e de
voitures qui relie Rudolstadt à

Arnstadt (voir ci-dessus A).—On
peut aussi gagner en 1 h. , à travers
les bois et le Galgenberg, la pet.

V. de Kœnigsee (voir ci-dessus),

où l'on trouve, moyennant 1 th.

15 sgr., une voit, à 1 cheval pour
llmenau.

C. De Paulinzelle à la Schmiicke

au Schneekopf et au Beerberç.

De 6 h. 1/-2 à 7 h., guide nécessaire.

On compte 3 h. 30 min., à pied,
dePaulinzelie à llmenau, par: (l h.

30 min ) Angstœdt, (30 min.) Wim-
hach, et [l h. 30 min.) llmenau. Un
peu au delà du Chaussee-Haus on

Si l'on suit le premier de ces
deux chemins, au delà de la fa-

brique de porcelaine, on quitte la

grande route d'Arnstadt pour se
diriger à g., c'est-à-dire à 10.,
sur (1 h.) Elgersburg Hôt. : znm
Rothen-Hirsch

.,
v, de TGOhab. situé

dans une prairie, au pied de hautes
montagnes et où se trouve un
établissement hydrothérapique
très-fréquenté :'6 th. par semaine,
logement, nourriture et traite-

ment). Son vieux château, auxdeux
tours pittoresques, sert actuelle-
ment de maison d'habitation pour
les baigneurs. On y a établi aussi
une fabrique d'objets en grès. On
peut visiter, aux environs, le Tod-
tenfitein et la Grosse-Douche, le Hir-
tenberg, le Moorthal. le Steigerthal,

VAdelheidstein, le Wolfstein et la

Prehnsruhe , la Parrys Aussicht, la

MarienqueUe , le Schelihaiveg, et

d'autres charmants points de vue
dont aucun n'est éloigné de plus
d'une lieue.

A 30 min. d'Elgersburg. on des-
cend près d'Arles b erg , dans la

vallée de la Géra, que l'onremonte
jusqu'à :1 h.l Gehlberg, v. célèbre
par sa verrerie et d'oii l'on atteint,

en 45 rnin., la Schmùcke, maison
isolée située à 944 met. au milieu
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de belles forêts, et à 30 min. des
sommets du Scbneekopf et du
Beerberg. C'est l'babitation la

Elle a quelque cbose d'alpestre,

car pendant l'été, tout le bétail des
environs vient paître ses gras pà-

urages. L^misérable auberge qui

45 min. suffisent pour aller du
sommet du Scbneekopf au sommet
du Beerberg, qui n'a que 4 met.

plus élevée du Tbiiringerwald. de plus que le Scbneekopf, mais
d'où la vue est plus étendue au
S. et à rO.; on aperçoit, quand le
temps est clair, l'Altenburg au-
dessus de Bamberg. Subi est au

s'y trouvait encore, il y a peu
! pied de la montagne. Du reste, on

d'années, a été remplacée par un a presque la même vue du point
bel bôiel très-confortable où l'on

trouve un bon gîte. Les voyageurs
qui y montent à cbeval et en voi-

ture'peuvent y passer la nuit avec
leur montùre"et leurs équipages,

Ony est bien traité et à bon marcbé.
a" 10 min. à TO. de laScbmiicke,

sur la route d'Oberbof, on remar- i

culminant de la route qui passe
à 15 min. du sommet pour aller
de la Scbmûcke à Oberbof.
Le second cbemin fguide néces-

saire, de 1-2 à losgr.), qui conduit
d"Ilmenau a la Scbmûcke (3 b. .30

,

par le G-ickelhabn, se dirige au
•0.; en 45 min. on atteint, en

et en tournant ensuite à dr., le

Peht-Gabelbach, cabaret plus que
modeste, et bientôt on passe de-
vant le Grand-GabeJhach, ancienne
maison de garde, actuellement

que, à dr., un poteau indicateur ! suivant la route de Scbleusingen
d'où Ton monte, en 20 min., au' •

. , ,

commet du
Scbneekopf, baut de 1,019 met.

et couronné par une petite colonne
de pierre. On y jouit d'une fort

belle vue, surtout entre 6 et 7 b. abandonnée. A 25 min. du Grand-
du soir pendant l'été, et entre 5 et Gabelbacb , on arrive sur une
6 b en automne. Lf^s levers du place découverte, d'où l'on em-
soleil sans brouillard y sont de vé- brasse une belle vue à l'E., en-
ritables pbénomènes. On aperçoit: core plus étendue sur le sommet
au X., Gotba, et entre Gotba et le du Gickelbabn .887 met.), plus
Scbneekopf, le Kienberg, près élevé de 100 met., depuis qu'on y
d'Obrdruf;— à g. de Gotba, le See- a construit une tour baute de
berg, derrière lequel apparaît le

Brocken ;
— à dr. du Kienberg,

Graefenrode, les trois Gleicben, et

plus loin Kyffbaeuser et la Sacb-
senburg ;— à dr. de Gotba, les clo-

chers et les citadelles d'Erfurt; en
se rapprocbant du Scbneekopf,
Ichtersbausen, Plaue avecTEbren

25 met. dominant les arbres qui
gênaient la vue l sgr. par pers.) ;

à rO., dans la forêt, une petite
maisonnette en bois, le G-œthe-
hseuschen , rappelle la place où
Gœtbe composa, en septembre
1783. une de ses poésies, devenue
populaire : « Ueber AUén WipfeJn

buig, Stadt-Ilm, l'Ettersberg, près ist Ruh ! » L'bôtel du Lion, à II-

de Weimar, et le cbâteau d'Ec- menau, était le séjour favori du
karJsberga, près de Stadt-Ilm ;

— à poète dont on y a religieusement
l'E., le Singerberg, la Blanken-

;
conservé la cbambre.—De ce bel-

bu le cbâteau de Rudolstadt, i védère naturel, on descend par
Orlamûnde, la Leuchtenburg, le

Fuchsthurm, près d'Iéna, le Gic-
kelbabn ;

— au S. E., le Sacbsen-
stein, le Finsterberg, le Hunds-
berg ;— au S., l'Eisenberg. l'Erles-
hugel etle Dœllberg;—au S.-O.-S.,
les Gleichberge

; — au S.-O. la vue
est bornéeparleBeerberg;—àl'O.,
le Ruppberg

; et au N.-O., le Don-
nersbaug. le Sperrbtigel, les Hùbn-
berge et l'Inselsberg.

(30 Hermannstein, énorme
rocher de porphyre, à (20 min.)
Manebach, v. situé à 1 h. d'Ilme-
nau, en ligne droite et à 2 b. de
la Scbmûcke.

D. De la Schmùcke à Oberhof.

2 h. 30 min.

La route de voitures qui conduit
de la Scbmûcke à Oberbof, entre
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le Sclineekopf et le Beorberg, ^u-

nomme le Rennweg ou Rennsteig
(voir ci-dessus). Du point d'où en
part le chemin du Beerbcrg, on
découvre sur la g. la ville de
Suhl, les Gleicliberge, le Dolmar,
la Geba et le Rbœngebirge.
Après avoir ensuite dépassé le

Wildzaunthor, on se dirige au N.,

en laissant à g. le chemin qui con-
duit à Zella. Enfin on rejoint la

route de Gotha à Weimar un peu
avant
Oberhof [bon hôtel près de la

maison de chasse), petit v. d'env,
220 hab. composé d'une trentaine
de maisons» de bois habitées par
des bûcherons. C'est le village le

plus élevé du Thïiringerwald, car
il est situé à env. 840 met.; l'a-

voine n'y mûrit que dans les

bonnes années. Le château de
chasse actuel, décoré de cornes
de cerfs, a remplacé un château
princier détruit dans la guerre de
Trente ans. Il contient quelques
curiosités qu'on montre avec
complaisance. Les forêts voisines
renferment des arbres magni-
fiques. On y voit des pins de plus
de 90 met. de haut. Elles sont
abondamment peuplées de daims
rouges et de beaucoup d'autres
quadrupèdes ou oiseaux. On y tue
7 à 800 cerfs par an.

E. D'Oberhof à Rheinhardsbrunn.

1^ PAR OHHDRL'F ET GTORGENTHAL.

7 h. 15 min.

D'Oberhof il faut env. 4 h. pour
se rendre à

Ohrdruf (Hôt. Anker), petite V.
d'env. 4,700 hab. située sur VOhre_,

ancien chef- lieu du comté de
HohenJohe-Ohergleichen. Saint Bo-
niface y fonda, dit-on, une église

et un couvent qui, après diverses
vicissitudes, a été transforiné en
château. Son bain de pina et son
Kurhaua, bâti en 18.Î4 sont assez dé-
laissés. Les environs offrent de
jolies promenades : le Schlosshergj
le Ziegelherg, la Scheerershûtte (res-

tauration), le Kienberg, les villages

[Route 95.
J

d(? Stntzhavs et de Sclncarzxcald,

etc., etc. (voir ci-dessous K).
45 min, Naimdorf.
45 min. Georgenthal, h. de 750

hab. agréablement situé dans la

jolie vallée de rApfelsta?dt, entre
; des montagnes boisées, avec un
château grand-ducal. "Sa bonne

I auberge est l'ancien hôpital du
I couvent de cisterciens, dont on
/peut aller visiter les ruines der-
1 rière le château, au S.-E. Ce cou-
vent, fondé dans la première

' moitié du xii" siècle, par un comte
j
Sizzo de Kœfernbiirg, fut un des

;

plus riches de la Thuringe. Il a

I
été détruit dans la guerre des
Paysans.
30 min. Katterfdd.
15 min. Altenherga, pet. v., un

des plus anciens de la Thuringe,
qui doit sa réputation à son église
de Saint-Jean, la première église

chrétienne fondée par saint Boni-
face, en 724, sur une éminence
qui s'élève au S. Cette église
n'existe plus aujourd'hui. A la

place qu'elle occupait on voit ac-
tuellement (depuis 1811) un mo-
nument en grès, de 10 met. de
haut, qu'on appelle le Candélabre,
parce qu'il a la forme d'un candé-
labre.

30 min. Engelshach.
45 min. Friedrichsrode (Hôt.: Zur

Hcliauenhurg ; Stem), pet. V. de
2,300 hab. env., située entre des
montagnes. La maison suisse tient
lieu de Kurhausaux baigneurs qui
viennent y faire la cure d'eau
froide ou prendre des bains de
pins. On remarque dans ses en-
virons des carrières de grès, des
fonderies de fer et les ruines du,
vieux château de Schauenburg.

15 min. Reinhardsbrunn, châ-i
teau de plaisance du duc de Saxe-
Gotha, situé au milieu d'un grand
parc naturel, et bâti de 1827 à
1835 et 1844, par Eberhard, avec
et sur les débris d'un ancien cou-
vent de bénédictins, dans le style
roman et ogival. Sa partie occi-
dentale est complètement neuve.
En 1851, un incendie y éclata. La
partie occidentale de la toiture
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fut entièrement brûlée ; mais le
I

feu ne fit que peu de ravages dans
l'intérieur du château. Les colli-

nes," couvertes de sapins et de

hêtres, qui l'entourent, et ses beaux
jardins, constamment ouverts aux
étrangers, offrent de charmantes
promenades. Près de l'entrée sep-

tentrionale, on trouve d'ailleurs

un bon hôtel, dont les prix sont

modérés.
Fondé en 1090 par Louis le Sau-

teur, le couvent de Reinhards-
brunn fut incendié, en 1291, par

un seigneur voleur du voisinage,

Louis de Hesseburg, et rebâti en

1301, pillé et détruit en partie

dans la guerre des Paysans, et

supprimé à la Réformation. L'église

qui, jusqu'en 18.57, avait été con-
servée dans sa forme primitive,

a été récemment restaurée et mise
en harmonie avec l'architecture

du château. Les pierres tumu-
laires des anciens landgraves de
Thuringe ont été placées dans le

mur méridional.

De Rheinhardsbrunn à Gotha, voir

ci-dessous n" J^; —à l'Inselsberg, voir no

G :
— à Liebenstein, no H.

2° PAR LE DOXNERSHACG

ET LE DIETIIARZERGRTJN'D.

7 h. 30 min., guide nécessaire.

On compte env, 2 h. d'Oberhof
au Donnershaug , montagne
haure de 633 met. , et du sommet
de laquelle on découvre un des
plus beaux panoramas de la chaîne
du Thiiringerwald. Toutefois les

arbres en grandissant ont déjà
beaucoup restreint l'horizon que
l'on y découvrait. Pour gravir cette

montagne, on s'est un peu écarté
du Rennweg que l'on a suivi de
distance en distance depuis Ober-
hof. Après y être redescendu, on
aperçoit à g., dans un fond, Oher-
schœnau, v. de la Hesse électorale
d'env. 700 hab.; 10 min. plus loin,
on quitte le Rennweg pour se di-
riger à dr. , au N.-E., puis au N.,
SUT lSOm'in.)\eDietharzer on Schmal-
wassergrnnd

, que domine au S.-E.
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le FaJkenstein , rocher de granit de
100 met. de haut. On passe ensuite
prèsduTT'aZdenfeZs.dela Saahceiden-
tcand et du la Mxrtenswand , avant
d'atteindre (1 h. 15 min.) Biefharz,

ham. de 700 hab., situé à 15 min.
de Tamhach ( Hôt. : Lœwe, Bxr].
b. d'env. 2,200 hab., incendié en
1842 et rebâti depuis, et d'où l'on

descend en 1 h. 15 min. à Georgen-
thal (voir ci-dessus n '1).— N". B. Do

I

Tamïjach on peut aller visiter Ap-
fehtedtgrund sur la route de Geor-
gental, le VieJstein, le Spittergrnnd

1

(30 min.) et le SpitterfaU, qui of-

frent d'agréables promenades.

j

F. De Gotha à Reinhardsbrunn.

j

On compte 3 h. do marche de

j

Gotha à Reinhardsbrunn. La route
,
est peu ombragée. Les voyageurs

,

qui ne voudront ni prendre une
voiture particulière, ni faire à pied
ce trajet monotone , devront se

I

rendre en chemin de fer de Gotha
I

jusqu'à Frœttsedt (1,2 mil,, trajet
' en30min. pour 3 sgr. et2 sgrO 'voir

[
R. 77;, où aboutit l'embranchc-

! ment du chemin de fer de Wal-
: tershausen ;Hôt. : Thiiriger Hof,
: Ziir Eiseyibahn), V. de 3,400 hab.,

j

qui possède une église intéres-

sante (1723) et des fabriques de
I jouets d'enfants.

1

Son jardin Kestner est ouvert à

j

tous les étrangers.
! Le convoi, traîné par des che-
i vaux en montant , est'abandonné
' à sa propre impulsion en descen-
: dant,presquesur toute la longueur

I

du trajet. De Walterhausen à

I
Reinhardsbrunn , on ne compte

; que 1 h. Après avoir laissé à dr. le

i

château Tenneberg , on atteint en
1 30 min. le v. de Schnepfenthal, où
Sulzmann fonda, en 1784, d'après

les idées de BaseJow et de Campe,
une célèbre maison d'éducation
qui existe encore aujourd'hui

,

quoique bien déchue de son an-
cienne importance. Schnepfenthal
est à 30 min. de Reinhardsbrunn. A
Ba dlich en, situé sur leSchilfwasser,
on rejoint la grande route directe

de Gotha.
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G. L'Inselsberg.

LE THURIXGERWALD. [Route
95.J

burg ;— au S.-O., le Rliœngebirge

Le Grosse-Inselsberg, le Bro-
cken du Thûringerwald , n'en est
pas toutefois le point culminant,
puisqu'iln'a que 952 met. au-dessus
du niveau de la mer; mais il en est

le plus visité, car c'est lui qui ofiFre

le panorama le plus beau et le plus
étendu. Malheureusement il est,
comme le Brocken et comme ses
rivaux du Thûringerwald, souvent
couvert de nuages et enveloppé de
vapeurs. Son sommet, composé de
pierres granitiques, et par consé-
quent dépouillé d'arbres , laisse

la vue libre de tous côtés. Toute-
fois dès 1648, Ernest le Pieux y
avait fait élever une sorte de tour
qu'un orage a détruite en 1836.
En 1852 le duc régnant de Gotha y
a fait construire, aux frais de l'Etat,

un hôtel assez spacieux pour rem-
placer l'auberge insuffisante qui

y avait été bâtie en 1804. A quel-
ques centaines de pas au S.-O. de
cet hôtel une petite maison privée
offre aussi un modeste asile aux
touristes.—C'est le soir, entre 6 et

7 h. pendant l'été et entre 5 et 6 h.

en automne, que la vue est la plus
belle. Quand le temps est clair,

on voit : au N., le petit Inselsberg,
et, dans la vallée, ^yinterstein;
plus loin le Hœrselberg, et à l'ho-

rizon leHarz et le Brocken;— au X.-
E., lesv. de Cabarz et de Tabarz,
Waltershausen avec le château
Tenneberg, plus loin, et en incli-

nant du X. à l'E., Seettelstedt,

Mechterstedt et Asbach , Gotha
avec le Friedenstein et les points
les plus hauts d'Erfurt

;
plus loin

encore la Hainleite avec le Pos-
senthurm. près de Sondershausen;
— à l'E., l'Ettersberg, près de Wei-
mar, Eckartsberga et Marienthal,
le Lauchagrund , le monument
de saint Boniface , Katterfeld, les

trois Gleichen , Ohrdruf et les

montagnes des environs d'Iéna ;— au S.-E. , le Gickelhahn , le

Schneekopf et le Beerberg ; — au
S., Brotterode, le Dolmar, près
de Meiningen, la Geba, le Gross-
Gleichberg et le château Held-

avec le Kreuzberg , le Baier, le
Dietrichsberg et l'Ochsenkopf ;

—
à rO., le Sillingwald; — au X.-O.
le Trœhberg , le Wachtstein , le
Hirschstein , le Drachenstein, la
Wartburg , et plus loin le Meiss-
ner et iHercule de la Wilhelms-
hœhe

,
près de Cassel. M. de

Plsenckner, de Gotha, a publié ce
panorama qui se vend 2 th. 1/2.

Xombreux sont les chemins qui
conduisent au sommet de l'Insels-
berg. La plupart sont difficiles à
trouver sans guide. On y monte :

1" De Liebenstein , en 4 h. ou
4 h. 1/1, par la fonderie de fer
Mommel, le Drusenthal et Brotte-
rode ;

2° De Liebenstein , en 3 h. 3'4
,

par Altenstein, le hêtre de Luther
et Gerherstein; on appelle ainsi un
certain nombre de blocs de gra-
nit situés à 1 h. 3/4 à l'O de
rinselsberg et du haut desquels
on découvre de beaux points de
vue :

3° De Liebenstein, en 3 h., par
le vieux château de Liebenstein

,

le FeJsentheaîer et le Dreiherren-
stein, hauteur où viennent aboutir
les limites de la Saxe-Meiningen,
de la Hesse électorale et de la

Saxe-Gotha,
4° De Reinhardsbrur.n, soit en 3

h.,par Tabar-.le Lavchagrund.jo\ie
vallée où Ton remarque à dr , sur
un rocher, une figure blanche qui
représente un chevalier, et h g.

une croix au-dessus de l'Aschen-
bergstein, et le Thornstein, enornie
bloc de rochers qui a la forme
d'une porte; soit par le Herzog-
Ernest-StoUen (belle grotte à 200
pas), etVJJebelberg^ 730 met., d'où
l'on découvre une belle vue ;

5 ' Par la route de Walters-
hausen à Brotterode, qui traverse
Cabarz. Ce dernier est le plus
commode, mais le moins intéres-
sant.

H- De Reinharâsbrnnn à Liebenstein.
7h.

45 min. Tabarz.
2 h. 30 min. L'Inselsberg (voir

cidessus G^.
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LIEBENSTEIX.

1 h. Brotterode ÇELôt. : Tnselherger

Hof), b. hessois industriel de 2.600

hab. , d'où l'on descend , par le

Drusenthal aux rochers pittores-

ques, à

1 h. 45 min. Herges, ham. près du-

quel, en se retournant, on aperçoit

la tour ruinée du vieux château
Wallenburg sur une montagne
boisée.

15 min. 3/o?nmeZ^ fonderie de fer.

1 h. Liebenstein (Hôt. : Badhaus,
Langebau ., Miniers Hôtel, maisons
particulières) , v. de 850 hab. , où
des sources minérales, salines et

ferrugineuses et un établissement
hydrothérapique attirent chaque
année un certain nombre de mala-
des. On y fait aussi des cures de
petit-lait.

Les eaux de Liebenstein sont
utilisées depuisle commencement
du siècle dernier. Il y a deux
sources principales: l'a nctenne^ dont
on ne se sert plus, et qui se trouve
renfermée dans un bâtiment en
forme de temple, et la nouvelle,
située en face du Kurhaus, et qui

n'est pas couverte parce qu'il s'en

dégage des odeurs peu agréables.

A dr. de cette source, on remarque
le théâtre, et, près des bains de
marbre, le palais ducal, où la cour
de Saxe-Meiningen vient passer
une partie de la saison. Ces eaux,
efficaces pour les maladies prove-
nant de l'affaiblissement des voies
digestives, les pâles couleurs, l'hy-

pccondrie, etc., se prennent plutôt
en bains qu'en boissons. Mais on
doit en user avec les plus grandes
précautions, car l'énorme quantité
de ferqu'elles contiennentles rend
très-excitantes et très-astringentes.
On est obligé de les faire chauffer,
leur température n'atteignant pas
30 degr. cent. Cette opération leur
fait perdre une partie de leur
force. L'établissement est admini-
stré au compte de l'Etat. La saison
dure du mois de juin au mois de sep-
tembre. Du reste, on prend aussi à
Liebenstein des bains d'eau salée
et d'eau salée ferrugineuse artifi-
ciels. C:iaqu9 baigneur doit, pour
l'entretien des jardins et autres
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dépenses, 1 th.; une famille com-
posée de deux pers., 1 th. 15 sgr.;

une famille composée de plus de
deux personnes, 2 th.

On trouve à Liebenstein les plai-

sirs ou les récréations ordinaires
des principaux bains de l'Allema-
gne : salle de conversation dans
le Fiirstenbau) , salles de danse,
salles de jeu , orchestre , con-
certs , etc. Aussi ces divertisse-
ments et les charmantes prome-
nades qu'offrent les environs y
attirent-ils chaque année , outre
les malades qui essayent de s'y

guérir , un certain nombre de
visiteurs parfaitement bien por-
tants.

A peu de distance de l'établisse-

ment des bains , on va d'abord
explorer l'ErdfaZL excavation natu-
relle , dominée de tous cotés par
des blocs de rochers qu'ombra-
gent de beaux arbres, et dans la-

quelle s'ouvre une grotte, qui est

illuminée les jours de tète, et un
Felsenheller, où l'on fait rafraîchir

de la bière. La musique y joue
quelquefois pendantl'été.DèrErd-
fall, d'agréables et faciles sentiers
conduisent, en 20 min., à travers
des jardins et desbosquets au châ-
teau de Liebenstein, bâti vers l'an

1100, au sommet d'un rocher, par
un comte de Henneberg. Ce châ-
teau tomba, au milieu du xii^ siè-

cle, en la possession des seigneurs
de Stein , dont la famille le con-
serva jusqu'au milieu du xvii^ siè-

cle Détruit une 1'^ fois pendant
la guerre des Paysans , une se-
conde fois en 15G6, par l'électeur

de Saxe, il le fut une dernière fois

dans la guerre de Trente ans.

Depuis lors il est resté inhabité.

De ses fenêtres on voit au X. le v,

de Steinbach. On n'aperçoit de
l'Altenstein que la. rotonde. A g.
s'élève le Meissner; à l'O. s'étend
le Werratbel

,
que domine une

chaîne de montagnes où l'on re-
marque à g. leBless, à dr. le Baier,
le Dietrichsberg et l'Ochsenkopf.
Au S. se montrent Frauen et Her-
ren-Breitungen. Des autres côtés
la vue est bornée. Des chemins
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conduisent du Liebenstein à l'Al-

tenstein(30 min.), et à l'Inselsberg

(2 h. 30 min.) (voir ci-dessous et ci-

dessus.
A 1/4 d'h. de la ruine, sur le ver-

sant N. de la montagne, se trouve
la caverne appelée Fclsentheater.

Une bonne route de voitures
et divers sentiers conduisent en
45 min. de Liebenstein à Alten-
Stein ,

résidence d'été du duc
de Saxe-Meiningen. Ce château,
agréablement situé surle penchant
d'une colline^ avait été rebcàti en
1580. Incendié en 1733 , il fut re-
construit en 1798 seulement. Il n'a

par lui-même rien d'intéressant;

mais il est entouré d'un parc
magnifique , où l'on peut faire

d'agréables promenades.
N . B. Afin d'en bien voir toutes

les curiosités, on devra y prendre
pour guide, moyennant quelques
sgr., un des nombreux aides jardi-

niers qui portent la livrée du prince.
M.Edwin Miiller recommande: l^le

'

pont du Diable (15 min.) ;
— 2o 1

[Route 95.J

Ce hêtre, sous lequel ou près du-
quel Luther fut arrrêté à son retour
de Worms

,
par des chevaliers

masqués, pour être transporté se-
crètement à la Wartburg, sur l'or-

dre de Frédéric le Sage, domi-
nait tous les arbres du voisinage.
Il a été frappé de la foudre en 1841;
il n'en reste plus qu'un tronc de 3
met. de haut. Protégé actuellement •

contre les intempéries de l'atmo-
sphère , ce tronc n'a plus qu'une
branche couverte de mousse, qui
ne tardera pas à mourir. Le duc de
Meiningen a fait construire en
1857 à cette place une colonne
carrée en grès, haute de 11 met.,
ayant la forme d'une tourelle go-
thique. Du hêtre de Luther à l'In-

selsberg, voir ci-dessus.
A peu près à moitié chemin de

Liebenstein k l'Altenstein , sous
l'Altenstein, s'ouvre une grotte
découverte en 1799 , lorsqu'on
construisait la route. On l'appelle
Altensteinerhœhle et Glûcks-
brunnerhœhle. Elle a 166 met. de

cascade;—3« le chalet (15 min.);— ' long. On n'y voit'pas de stalac-
4o le gros tilleul; ~ 5" lachapelle;— tites, mais on y remarque debel-
6" la-terrasse, d"où l'on jouit d'une

j

les voûtes, des crevasses curieu-
belle vue sur GliJcksbrunn et le I ses et une espèce delac souterrain
Rhœngebirge; — 7" le rocher de

i
formé par une source très-abon-

Saint-Boniface,surlequelse trouve ' dante qui, à peu de distance , fait

la chapelle de Saint-Bonifiice.D'a- I tournerles roues d'un moulin. Cha-
près la tradition, ce serait sur ce

\

que personne paye pour la visi-

rocher que Boniface, l'apôtre de
j

ter 2 1/2 sgr.. Pendant la

l'Allemagne, auraitprêchéle chris-

tianisme aux anciens habitants
païens de ce pays;—8o la corbeille

defleurs;—9° lacavernedu Dragon;
— 10° la rotonde; — 11° la pierre
creuse;— 12° la harpe éolienne;—
i3o la maison chinoise ;

— 14° le

Morgenthor, qui offre une vue éten-

due sur le Dolmar, la Geba et le

Blessberg; — 15^ laPlatte, avec une
balustrade de fer. L'un des nom-
breux rochers qui donnent à ce
beau parc un caractère si pittores-

que est couronné d'une croix de
fer avec cette inscription : Dieu,
patrie, liberté, paix, 1814 (Gott,

Vaterland, Freiheit, Friede).
A 15 min. à l'E. de l'Altenstein

s'élevait, il y a quelques années,
le hêtre de Luther, Luthersbuche.

l'intérieur en est illuminé le di-

manche dans l'après-midi. Le prix
d'entrée se trouve alors porté à

30 kr. On y a découvert des osse-

ments fossiles d'animaux qui ont
été transportés au cabinet d'his-

toire naturelle de Meiningen.

I. De Liebenstein à Eisenach.

PAR -VILHELMSTnAL

3 1/4 mil. Dilig. tous lesjours, pendant

l'été, en 2 h. 12 et 3 h. 3/4, pour
27 1/2 sgr.

A Gûmpelstadt, on rejoint la

route de terre de Cobourg à Eise-
nach. On passe ensuite à Wald-
fisch ^ puis k Etter<iicinden^ avant
d'atteindre 'Wilhelmsthal (hôtel :

Auerhahn) , château de plaisance
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bâti en 1829 par le duc Jean-
(ruillaume dans la vallée boisée
(le TElna , et entouré de char-
niauts jardins. Près de la Hohe-
Sonne , on croise le Kennweg,
puis on descend, par le Marien-
tlial , en laissant à g. la Wartburg,
à Eisenach (voir R. 77).

La partie de cette route comprise
entre Wilhelmsthal et Eisenach
doit être faite à pied. On peut
même aller à pied de Liebenstein
à 'vVilhelmsthal sans suivre la

route, en passant par Schweina, b.

de 1,600 hab., et par des bois jus-
qu'à Etterswinden 1^2 h.}, où l'on

rejoint la route.

—

N. B. un guide
est nécessaire. D'Etterswinden on
peut faire l'ascension du Wach-
stein (belle vue).

De Wilhelmsthal, on monte par
la. Hochicaldsgrotte et le Hirschstein
(l'ascension de cette montagne fait

faire un détour) à la Hohe-
Sonne, où se trouve actuellement
une auberge. Elle doit son nom à
un petit château bâti en 1747 par
le duc Ernest-Auguste, et dont la
tour était ornée d'un soleil res-
plendissant. De la Hohe-Sonne
deux chemins conduisent à la
"V^'artburg. L'un passe par l'Anna-
thal, vallée si étroite qu'en certains
endroits deux personnes peuvent
à peine s'y promener de front,
l'autre par le Drachenstein , et la
Landgrafenschlucht. Ils sont éga-
lement intéressants (2 h. env.).

/. De Cobourgr a Gotha.

PAR SCHLEUSIXGEN ET SUUL.

De Cohourg à Hildhurghausen, 5 mil.
Chemin de fer, 3 convois par jour, en
1 11. 5 min. et 1 h. 35 min., pour 2 th.

17sgr., lth.]7sgr. etl th. (voir R. 90)
lie Hildburghausen à Goiha: 10 1/4 mil.
Dilig. tous les jours, en 10 h., pour -1 fl.

12 kr.

^ °^il- Hildburghausen (voir

On sort bientôt de la Saxe-Co-
bourg pour entrer dans une en-
clave de la Prusse, et après avoir
traverse GerhardsgererUh, on laisse
^àr.Gottfriedsherg.
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1 3/4 mil. Schleusingen iHôt. :

Griiner Bauiii ; Weisses Ross), V.
prussienne ind. d'env. 3,000 hab.,
pittoresquement située sur la

Schleuse. Elle fut autrefois la ré-
sidence des comtes de Henneberg,
dont la famille s'est éteinte en
1583. Le vieux château de Ber-
tholdsburg , agréablement situé

sur une colline, a été bâti en 1247
par le comte Berthold V; recon-
struit depuis par ses successeurs,
surtout par Guillaume IV en 1.342,

il fut restauré en dernier lieu par
le roi de Prusse. Près de léglisej

voisine du château et surmontée
d'un croissant , en souvenir d'un
exploit guerrier du comte Jean-
Ernest , une chapelle (1723) ren-
ferme les monuments funéraires
des comtes deHenneberg.—Al'ex-
trémitéE.delaville on a construit,
depuis 1852 , un établissement de
bains (bains de pins et de boue, cu-
res de petit-lait et d'eau froide).

—

On peut faire dans le voisinage de
charmantes promenades au SchJeu-
segru7id,kOberrod (Ih.), kVEinfirst,
grande paroi de grès d'où l'on

jouit d'une belle vue, et à Wal-
dau, dans la vallée de la Nahe, etc
On passe ensuite par les v. d'Er-

lau et de Hirschbach avant d'arri-

ver à

2 mil. Suhl ( Hôt. : Krone
,

Deutsches Haus]^Y.ind. prussienne
de 8,200 hab., située sur VAue ou
la Lauter, au pied du Domberg, dont
une paroi de porphyre 553 met)
appelée l'Ottiliensteirij est couron-
née parune petite chapelle ofl'rant

un beau point de vue. On y fabri-

que surtout des armes de précision
dont la majeure partie s'expédie
en Amérique.
A peu de distance de cette V. on

sort de la Prusse
,
pour entrer

dans la Saxe-Gotha , et l'on tra-

vGrsG
.3/4 mil . Zella (Hôt. : Stadt-Go-

tha], V. de 2,^00 hab.. où l'on
laisse à g. une route qui conduit à
Meiningen par Bensl\ausen , Eberts-
hausen , Sckicarsa . TUrlien et

Helba.
Un obélisque a été élevé en iou-
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venir de rachèvement de la belle

route neuve, de 841 met. d'éléva-
tion, qui offre de beaux points de
vue sur les vastes forêts d'arbres
résineux , les montagnes et les

vallées.

2 mil. Oberhof (voirci-dessus D).

Laroute, décrivant de nombreux
zigzags, descend par de magnifi-
ques lorcts tantôt sur un versant de
la vallée, tantôt sur l'autre, en lais-

sant à dr. le rocher de Triefstein et

en passant par Schwarzwald, v. de
600 hab., où l'on remarque une
vieille tour , dernier reste d'un
ancien château de chevaliers bri-

gands, puis à Stutzhaus, v. d'env,

500 hab. La maison de chasse
Langenhiirg domine les autres

maisons pittoresquement dissémi-
nées au pied de la montagne; à g.

le Lœhenbach se jette dans l'Ohra.

On passe devant la forge de
Louisenthal , près de laquelle se

dresse le Kienberg , sillonné de
nombreux et agréables sentiers,

avant
2 mil. Ohrdruf^voir ci-dessus D).

On ne trouve que le v, de
S chica\h nu aen entre Ohrdruf et

•2 mil. Gotha (R. 77;.

ROUTE 96.

DE BAMBERG A NUREMBERG.

NUREMBERG ET SES ENVIRONS.

8 mil. Chemin de fer de Bavière

ouvert en 1848, 4 convois par jour. Tra-

jet en 2 h. et 2 h. 45 min. pour 2 fl. 24 kr.

1 fl. 36 kr. etl fl.

Au delà de Bamberg , le che-
min de fer traverse une vallée

fertile mais peu pittoresque. On
aperçoit çà et là quelques planta-
tions de sapins, mais c'est le hou-
blon qui domine. On a toujours à
sa dr. le canal houis etla Regnitz.
Les V. sont nombreux. On s'arrête

à Hirschaid, puis à Eggolsheim d'où
l'on aperçoit à sa g., sur la monta-
gne, le château de chasse Jsegcr-

hurg, ayant appartenu aux anciens
princes-évêques. — Forchheim
(Hôt. : Restaur. de la gare,Bairischer

NUREMBERG. [Route 96.

Hof),Y. de 4,000 hab., anc. forte
resse des évêques de Bamberg
restée inexpugnable pendant 1

guerre de Trente ans et celle d
Sept ans. Charlemagne l'a habitée
Au moyen âge , il s'y tint plusieur
diètes et conciles. L'église collé
giale contient douze tableaux at

tribués à Wohlgemuth. A g. s'ou
vre la vallée de la Wiesent.

De Forchheim, dans la Suisse franco

nienne, R. 101.

Près de Baiersdorf, qu'entourer
des collines boisées, se voient er
core les ruines de la Schavfenecl
château brûlé par les Suédois e
1634. On traverse ensuite un tunn(
de 350 met. avant

6 mil. Erlangen(Hôt.: WaTlpc)
Glocke, Scliicaii), V. d'env, 11, 0(

hab., divisée en ville vieille et (

ville neuve. (Cette dernière a é

bâtie après la revocation de l'éd

de Nantes.) Un grand incend
l'ayant presque entièrement d
truite en 1706, elle fut rebâtie av(

plus de régularité. Sa prospéri
commerciale lui vient des émigr<
français qui s'y établirent après
révocation de l'édit de Nante
Elle possède nue nniversité, fond<
en 1743 par le margrave Frédér
de Brandebourg-Bayreuth, et q
compte 500 étudiants. Cette un
versité occupe le château d
margraves, bâti en 1700, et rei

fermant une bibliothèque
100,000 vol. et de 1,000 manuscrit
un cabinet d'histoire naturelle
diverses collections. En 1843,

a élevé, sur la place principale,

statue en broïize de son fond
leur (par Schvvanthaler). S(

asile d'alunés est renommé dai

toute l'Allemagne. Près du canj

se trouve le monument élevé (p
Schwanthaler) en mémoire de
réunion du Danube et du Mai:

Ce canal, commencé par Charh
m'agne, repris depuis par le r

Louis I" de Bavière, ne fut achc
qu'en 1846, comme le rappelle l'i

scription. Du chemin de fer, on i

voit pas le monument. Le can
a 23 1/2 mil. de long, 18 met.
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large, 1 met, 67 cent, de profon-
deur et 94 écluses. 11 a coûté
16 millions de florins. Chaque an-
née, depuis son ouverture, il a

porté environ 8,000 bateaux.

A Muggendorf et dans la Suisse fran-

conienne, R. 101.

Au delà d'Erlangen, le pays que
l'on traverse devient de plus en
plus insignifiant. On s'arrête à

Ellersdorf et à Poppenreuth, et on
remarque à dr., au-dessus de
Fiirth, la tour Gustave-Adolphe,
(voir ci-dessous;. Enfin, après
avoir traversé la Pegnitz, le che-
min de fer de Nuremberg à Fûrth
et la route de terre, on atteint

8 mil. Nuremberg, en allemand,
Nionherg—;Hôt. : Bairischer Hof,
Rothes Ross, WitteJsbacher Hof,
Strauss, Wiirtemherger Hof; hôtels
de 2« classe: Biaue Glocke, GoJde-
nener Adler, EngJischer Hof, Frgsn-

liischer Hof, Rother Hahn.—Cafés :

Noris, à côté du musée, Rœssel,
Lofter, près de la poste, le3/u.seum,
près de l'église Saint-Laurent,
cercle de lecture où l'on est
admis sur présentation.

—

Brasse-
ries: Leisf/e^ Schustergasse 84; P/aw,
Lorenzplatz près du théâtre; Jam-
merthal, Schildgasse; Himmelsleiter^
près de la poste, etc., et de nom-
breux jardins-brasseries hors de
la ville, tels que KisskaJfszwinger
et Spittelthorzicinger, Prater, Ro-
senau, etc.

—

Voitures: 1/4 d'heure
pour l pers. 12 kr.; pour 2 pers.
18 kr.; pour 3 ou 4 pers. 24 kr

;

6 kr. en pluspour chaquemalle.

—

Porteurs : 12 kr. pour une malle
de lagare danslaviUe.— Libraires:
Schrag, Raw, Korn, Riegel et
Wiessner),—chef-lieu du Landge-
richtsbezirk bavarois de son nom,
est situé à 351 met., dans une
plaine triste et sablonneuse, sur
la Pegnitz qui la divise en 2 par-
ties à peu près égales, appelées
•Saint-Laurent et Saint-.Sébald. Sa
population, jadis de près de 100,000
hab., n'en comote plus qu'env.
.56,000, dont 4.000 cath. Vue à l'ex-
térieur, les flèches élancées de ses
nombreuses églises, son ancien
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château impérial, qui couronne
une colline, les murs épais qui
l'entourent, les énormes tours qu:
se dressent à l'entrée de ses portes,
ses fossés profonds, lui donnent
un aspect pittoresque ; mais c'est
surtout à rintérieur qu'il faut la

voir et Tadmirer : aucune ville en
Allemagne n'a conservé jusqu'au
XIX* siècle un caractère plus ori-
ginal, nulle ne forme un ensemble
plus complet Elle a seulement le
tort d'aimer beaucoup trop le ba-
digeon etla peinture.

« Les deux villes, groupées au-
tour des detix paroisses princi-
pales, dit l'auteur de VArt en Alle-
magne, sur deux collines opposées,
que séparent les branches divi-
sées de la Pegnitz, durent avoir
deux enceintes particulières, dont
on reconnaît encore la place en
jetant les yeux sur une carte de
la cité actuelle, et que le rempart
du xvie siècle a toutes deux enfer-
mées dans ses vastes flancs. Dans
la première enceinte, au nord de
la Pegnitz, était la ville du xii^ siè-

cle ; dans la seconde, au midi de
la rivière, était la ville du xiiie siè-

cle. La première devrait présenter
surtout des maisons byzantines

;

la seconde des habitations gothi-
ques, si Nuremberg avait eu,
comme on dit, la fortune d'inscrire
dans ses monuments les grands
principes qui ont présidé au déve-
loppement de l'architecture du
moyen cage. xMais il faut singulière-
ment se défier des mensonges de
l'admiration vulgaire. La ville a
sms doute une physionomie cu-
rieuse et peut-être"^ unique ; elle

semble avoir été construite au ha-
sard, par le génie peu régulier de
la bourgeoisie ; les maisons n'ob-
servent aucun alignement, et,

outre les saillies que chacune
d'elles projette sur la rue, elles
font toutes des saillies les unes
sur les autres, de manière à se
dégager entre elles et à se rendre
indépendantes autant qu'il est
possible. La pente continuelle du
terrain, l'embranchement inces-
sant des rues qui se coupent sous
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les angles les plus variés, les bras

divers de la Pegnitz qui vont sans

cesse en se séparanfet en se rejoi-

gnant d'une manière inattendue,

les avances originales que les mai-

sons font dans l'eau, lus pignons
bizarres qu'elles élèvent à la ren-

contre des rues, les encoignures
(Ecke) qui pendent sur les façades,

les immenses toits rouges, percés

de plusieurs étages de lucarnes,

offrent sans doute un aspect ori-

ginal et imprévu, qui contraste

fortement avec toutes les capi-

tales de l'Allemagne, tirées au cor-

deau, par les princes du dernier
siècle. Mais dans tout ce désordre
piquant, ou ne rencontre pas une
maison qui date du xiv'= siècle, et

à peine en trouve-t-on quelques-
unes qui ont gardé la façade du
xv^ 11 y a certainement plus

de vieilles demeures à Metz et

à Beauvais que dans la ville

impériale de la Franconie. Sur
tous les pignons qui la décorent,
je n'ai pas distingué une seule

ogive ; les plus anciennes habita-

tions ont des fenêtres carrées et

encadrées de filets; il n'en est

guère que deux qui aient conservé
des créneaux et quelques ouver-
tures ogivales ; l'une des deux,
située en face de Saint-Laurent,

est la demeure des comtes de Nas-
sau, et semble indiquer que les

créneaux et les ogives étaient,

même dans cette ville indus-
trieuse, une sorte de marque ré-

servée à l'aristocratie.

« Si les lignes caractéristiques

de l'art du moyen âge ont été effa-

cées à Nuremberg, il faut recon-
naître que les habitudes générales

de cette grande et curieuse épo-

qiie y sont clairement indiquées
dans les édifices. La maison du
peuple s'y montre, comme dans le

vieux temps, faite de bois, et por-

tant devant chaque étage, sous la

vaste protection du toit commun,
•ses grands balcons couverts, es-

pèce d'avant-scène du foyer do-
mestique. Ce sont ces commodes
balcons que le riche a remplacés
par les encoignures, saillantes,

dans lesquelles les femmes accom-
plissent agréablement leurs tra- j

vaux, tout à la fois suspendues en !

dehors de la maison et enfermées
cependant en son sein. L'appareil ;

de l'existence privée se traduit j

avec cette naïveté dans toutes les '

parties de la façade, et fournit à
l'art les motifs les plus variés et

les pluB charmants : au rez-de-
chaussée, la porte d'entrée, une
fenêtre haute qui éclaire le vesti-

bule sans le trahir, une porte basse
pour le service des parties infé-
rieures; au premier étage, l'ap-

partement commun, qu'on recon-
naît à son encoignure saillante,

ayant trois points de vue diffé-

rents; aux étages supérieurs, les

pièces destinées à l'usage de cha-
cun ; dans le toit, la lucarne maî-
tresse, avei2 la grue, curieusement
sculptée, qui est le signe de la pro-
priété agricole dont elle attend
les produits. On peut juger de
l'ancienne prospérité de la ville

par le grand nombre des étages et

des fenêtres; on sent qu'il y a eu
là autrefois, comme aujourd'hui
dans nos capitales, un énorme
entassement d'individus. Cepen-
dant, nulle part de palais ; les plus
importantes habitations ne sont
encore que des maisons de mar-
chands; mais ces marchands du
moyen âge ne devaient point res-
sembler à ceux de notre époque,

i

L'absence de boutiques qu'on ob- '

serve ordinairement dans leurs <

demeures, ferait croire qu'ils n'ex-
,

posaient point tant leurs mar-
chandises aux regards ; artistes,

artisans, négociants, travaillaient

dans leurs encoignures, et les en-
seignes dont la sculpture décorait '

leurs portes et qui avaient ainsi

une nécessité, étaient toute la

montre qu'ils faisaient. De la sorte,

ces bourgeois élevaient leurs édi-

fices privés, où la pierre rempla-
çait peu à peu le bois, où les

étages s'élevaient et les toits s'a-
j

grandissaient insensiblement, mais !

où se témoignait un dédain à peu
[

près égal pour le plein cintre des
anciens édifices religieux et pour
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l'ogive des bâtiments plus

nés de la féodalité. »
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Tout ce qu'on sait d'une manière
positive sur l'origine de Nurem-
berg, c'est qu'elle existait déjà au
milieu du xi*^ siècle. Une chroni-
que de 1050 la mentionne comme
un castrum et un oppidum. L'em-
pereur Henri III lui accorda, de
1039 à 1056, le privilège de tenir

des marchés, de lever des impôts
et de battre monnaie. Henri IV
l'habita souvent. Henri V, qui
l'avait assiégée et prise, pour la

punir d'être restée fidèle à son
père, lui accorda, en 1112, de nou-
velles immunités. Les empereurs
de la maison de Hohenstaufen y
fixèrent aussi leur résidence et

augmentèrent constamm-inx ses

franchises. En 1219, Frédéric II la

déclaraindépendante de tout autre
souverain que l'empereur. En
1256, après la mort de Frédéric II,

elle s'allia à la confédération du
Rhin. Des lors, grâce à ses privi-

lèges, elle s'embellit et s'agrandit
sans cesse en s'enrichissant. Elle
devint bientôt une des villes im-
périales les plus importantes par
son étendue et sa richesse.
Aussi, en 1.355, Charles IV y tint la

fameuse diète où fut décrétée la

constitution de l'empire germani-
que, connue sous le nom de huUe
a or; mais ce fut surtout aux xve
ef xvie siècles, qu'elle atteignit à

l'apogée de sa puissance et de sa
prospérité. Elle avait un territoire

de 25 milles allemands ; elle pos-
sédait six villes, une forteresse,
une université, une vingtaine de
villages. Ses revenus se montaient
à 6 millions de florins. Elle pou-
vait envoyer à ses frais, un con-
tingent de 6:000 hommes, à l'ar-

mée de l'empereur Maximilien,
car elle était devenue le centre
du commerce qui se faisait alors
entre l'Orient et lOccident, le
principal entrepôt du marché de
toutes les productions de l'Italie
et du Levant; et ce n'était pas
seulement une ville commerçante,

Allem. du n.

c'était aussi une ville industrielle,
artistique, savante. Ses armes, ses
bijoux, ses instruments de mathé-
matiques, de physique et d'astro-
nomie, sa coutellerie et sa ser-
rurerie, ses draps, ses teintures,
jouissaient dans toute l'Europe
d'une réputation méritée. Ses im-
primeries occujjaient de nom-
breux ouvriers. Parmi ses princi-
paux artistes elle comptait: Albert
Durer 1471-1528 , Pierre Vischer

:t lô30;, Adam Krafi"t 1.508 , Veit
Stoss tl542), MichelWohlgemuth
(1434-1519;

,
parmi ses littérateurs

et ses savants, Hans Folz, Hans
Sachs (149.5-1576 . Melchior Pfint-
zing, le poète ('1481-1535), Celtes
1459-1.508, Osiander, le théolo-
gien 1498-1552), Peurbach, l'as-

tronome (142.3-1461;, Eobanus Hes-
sus, le poète latin 1488-1540

,

Behaim 1430-1506
,
qui accompa-

gnàt Vasco de Gama, lorsqu'il
découvrit le cap de Bonne-Espé-
rance, et qui fabriqua, en 1490, le

premier globe ; Wilibald Pirkhei-
mer, qui fut aussi grand philoso-
phe que grand guerrier, etc. En
1380 elle avait fabriqué les pre-
mières cartes ; en 1390, un de ses
artisans y bâtit la première pape-
terie qui existât en Allemagne; en
1500, Pierre Hele y confectionna
la première montre, appelée œuf
de Xuremberg, à cause de sa forme
ovale. Vers la même époque,
Veit Stoss y inventait la gravure
sur bois. En 1517 on y fabriquait
la première batterie "de fusil ; en
1550, Erasme Ebner y découvrait
cet alliage de métaux qui a reçu
le nom de bronze. Hans Lobsin-
ger, l'inventeur du fusil à air(15'^;0)

,

et Christophe Denner, l'inventeur
de la clarinette 1690 , étaient nés
aussi dans ses murs. Enfin elle

prétend avoir la première de tou-
tes les villes allemandes fabriqué
des majolica.

Diverses causes contribuèrent à
la décadence de Nuremberg. Les
principales furent sans contredit
la découverte du cap de Bonne-
Espérance qui bouleversa com-
plètement les relations commer-

24
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ciales de l'Europe avec le Levant,
le changement du goût, qui pré-
féra l'argenterie, la porcelaine et

le verre_ aux ouvrages en métal,

mais surtout sa constitution poli-

tique et ses institutions indus-
trielles. D'une part, les patriciens

qui gouvernaient arbitrairement,

usaient sans intelligence de leur

autorité; d'autre part, les corpo-
rations, aveuglées par d'absurdes
préjugés ou par de stupides jalou-
sies, expulsèrent les juifs de la

ville, dont plus tard elles fermè-
rent les portes aux protestants

expulsés de France ou des Pays-
Bas, et qui transportèrent dans
d'autres villes plus hospitalières

leurs industries fécondes. La
guerre de Trente ans lui porta un
coup dont elle ne devait plus se

relever.
Dès L524,Nurembergavait adopté

la Réforme avec enthousiasme,
et lui resta trop fidèle, car elle se

montra si intolérante, que pen-
dant plusieurs siècles elle ne per-
mit à aucun catholique de possé-

der des propriétés dans l'intérieur

de ses murs. Quand Wallenstein,
réuni à Maximilien de Bavière,
parut la menacer, elle appela à son
secours le roi de Suède, Gustave-
Adolphe, qui, de son côté, s'em-
pressa de se jeter et de se fortifier

derrière ses remparts, afin d'éviter

une bataille qu'il etit livrée alors

dans des circonstances trop dét'a-

vorables. En quelques jours, les

Suédois la mirent dans un tel état

(le défense, que Wallenstein etMa-
ximilien n osèrent pas l'attaquer,

préférant établir leur camp sur

les hauteurs qui la dominent. Ils

choisirent une positicn militaire

presqu'inexpugnable, d'où, inter-

ceptant les convois qui arrivaient

aux Suédois de la Souabe, de la

Thuringe et de laFranconie, ils at-

tendirent que la famine obligeât
Gustave à quitter ses lignes et à leur

. livrer Nuremberg. Le roi de Suè-
de, ayant reçu de nombreux ren-
forts, tentavainement d'attirerson
ennemi à une bataille. Sûr de l'avan-

tage de sa position, Wallenstein

[UOUTK '.i .

n'engagea pas des combats partiels
et sans résultats, et persista dans
son plan d'afi'amer les Suédois. Leur
situation devint en effet de mo-
ment en momentpius critique; les

vivres manquaient, l'eau s'épuisaet
|

se corrompit; des maladies conta-
gieuses, suite de la disette, firent

fdus de victimes que n'en eiit en-
evé la guerre. Bientôt les mêmes
fléaux désolèrent l'armée impé-
riale. Cependant Wallenstein
s'obstinait à refuser le combat que
Gustave lui offrait chaque jour.

Enfin ce monarque, pressé par les

progrès de la famine, osa tenter,

contre l'avis de ses généraux, de
forcer l'ennemi dans ses formida-
bles retranchements. Les Suédois
firent des prodiges de valeur,
mais ils ne purent vaincre la na-
ture, et leur roi se vit contraint de
renoncer à une entreprise qui lui

avait coiité trois mille de ses plus
braves guerriers. Quinze jours
après (8 sept. 1632), désespérant
de lasser la persévérance de son
adversaire, il leva son camp et

quitta les lignes de Nuremberg
après y avoir laissé une garnison
suffisante. Les deux armées avaient
passé plus de deux mois en pré-
sence l'une de l'autre, et, dans
cet intervalle, elles avaient perdu
plus de monde par la contagion et

par la disette que n'en coûtèrent
les batailles les plus meurtrières
de nos guerres modernes ; dix
mille habitants de Nuremberg, et

près de vingt mille Suédois avaient
péri; l'armée impériale, d'abord
forte de soixante mille hommes,
était réduite à .moitié. Cinq jours
après la retraite de Gustave-Adol-
phe, Wallenstein levait son camp
et gagnait la Saxe sans oser atta-

quer les 5000 hommes que son
adversaire avait laissés dans Nu-
remberg. Toute la campagne voi-

sine n'était plus qu'un affreux
désert encombré de ruines.
En 1649 et 1650, Nuremberg

vit célébrer dans ses murs les

fêtes auxquelles donnalieu la con-
clusion du traité de Westphalie

;

mais l'éclat passager dont elle
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I brilla alors s'éteignit bientôt. Elle

[
pliait sous le poids des deties que

I

la guerre de Trente ans lui avait
I fait contractf r etque vintaugmen-
ter la guerre de Sept ans. Le nom-
bre de ses fabriques diminuait peu

I

à peu avec celui des habitants.
' Dans sa détresse elle rés 'lut da-
Yoir recours à ses .anciens enne-
mis, les burgraves de Nuremberg,
qui. en 1417, lui avaient vendu,
moyennant 120,000 fl. d'or, leur

château et une partie de leurs

droits ; car les burgraves de Nu-
remberg étaientdevenus électeurs

de Brandebourg ,
puis rois de

Prusse. En 1796. après son occu-
pation par l'armée de Sambre-et-
Meuse.sous les ordres du général
Jourdan, elle s'offrit au roi de
Prusse à la conditioii qu'il se

chargerait du payement de ses

dettes. Vingt-neuf jours de ré-

flexion suffirent à Frédéric-Guil-
laume, qui refusa ce présent trop
onéreux. Enfinl'acte delaConfédé-
ration du Rhin l'a donné en 1806 à

la Bavière, qui lui a rendu une
vie nouvelle et qui l'a constam-
ment assainie en l'embellissant.
L'ouverture du canal Louis et des
chemins de fer destinés a la relier

aux principales villes de l'Alle-

magne, ont encore augmenté sa
prospérité renaissante. Sia popula-
tion, qui n'était que de 4.5.381 hab.
en 1843 , dépasse aujoixrd'hui

56,000.

Industrie et commerce.

Si Nuremberg n'est plus la ville

impériale commerçante et artis-

tique des XV* et xvi^ siècles, elle se
distingue encore entre toutes les

villes de TAllemagne par son in-
dustrie. Qui ne connaît les jouets
de Nuremberg? Ces jouets, fabri-

qués en grande partie à des prix
fabuleusementbas, pardespaysans
du Thùringerwald, s'exportent
non-seulement dans toute l'Eu-
rope, mais encore jtisqu'en Amé-
riqiie et en Chine. Sa quincaillerie
est justeii.ent renommée; ses ou-
vrages en fil de laiton et ses in-
struments de mathématiques sont

4-2.3

également recherchés. Elle fabri-
que aussi de la bijouterie, des té-
lescopes, des miroirs, des crayons,
de la brosserie, du papier, dès ta-
pis, du tabac, etc.

Monmnents, curiosités, collections.

N. B. Pour rendre au voya.ieur la

tache plus facile, la description des mo-
numents, des curiosités et des collections

sera divisée, ainsique ia ville elle-même,

en deux parties, côté de Saint-Sebald,

côte de Saint-Laurent, et, comme le

château, qui a été l'origine première de

la ville, se trouve situé dans le côté

Saint-Sébald, ce côté sera décrit ici le

premier.

Côté Saint-Sébald.

Le Château de Nuremberg die

Bii.rg'' occupe la position la plus
septentrionale et la plus élevée de
l'intérieur de la ville. Il couronne
un groupe de rochers d'où l'on

découvre une vue étendue. Sa
fondation remonte au règne de
Conrad JI (10.30,. Les successeurs
de Conrad et surtout Frédéric
Barberousse se plurent à l'embel-
lir et à l'habiter. Plus tard il ser-
vit de résidence aux burgraves de
Nuremberg. Il fut reconstruit en-
tièrement en 1520. En 1855 il a été
restauré et offert par la ville au
roi Maximilien.
On monte au château de Nurem-

berg par la Burg Strasse. Avant
d*y arriver, on passe devant une
espèce de grotte oti l'on a placé,
en 1820, un Christ sur la monta-
gne des Oliviers, par Pierre Hars-
dœrfer. Près de la tour pentagone,
la partie la plus ancienne du châ-
teau, on jouit déjà d'une belle vue
sur la ville et ses environs. Dans
le parapet du mur, on remarque
des fers à cheval qui rappellent,
dit-on, le saut hardi que fit,

sur son coursier, un chevalier
voleur nommé Eppelin de Gailin-
gen. La porte franchie, on se
trouve sur la terrasse appelée
Freiung. La chapelle de Walpurgis,
près de laquelle on a passé, con-
tient une petite collection d'anti-

quités. Passant alors sous une
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porte en arcade (à dr.), appelée
Himmelsthor, on arrive dans une
sorte de cour (Vorhof), où monte
aussi de la ville un chemin es-

carpé, et où se trouvent: la tour

ronde appelée Veatner, le point le

plus élevé de Nuremberg; la fon-
taine creusée dans le roc ; le Hei-
denthurm qui,^ avec la tour penta-

gone, forme ' la partie la plus

ancienne du château (on l'appelle

« tour des Païens, •» parce qu'elle

est ornée de vieilles sculptures
qui passent pour d'anciennes
idoles du paganisme); enfin les

deux chapelles du château (Schloss

Capellen). Situées l'une au-dessus
de l'autre, elles furent probable-
ment construites au xi"^ siècle

;

l'inférieure, ou celle de Sainte-

Marguerite, entre 1024 et 1039; la

supérieure ou celle d'Ottmar, entre

1039 ei 1056; elles sont du style

byzantin. On en voit de sembla-
bles dans certains châteaux du
moyen âge, à Gelnhausen et à

Eger. La partie supérieure était

réservée au seigneur et à sa fa-

mille, la partie inférieure restait

seule ouverte à ses vassaux et à

ses serviteurs. On y remarque
entre autres bas-reliefs en pierre

ou en marbre ceux qui représen-
tent Pharaon dans la mer Rouge,
la Cène, la Résurrection du Christ

et le Couronnement de la Vierge,
et deux bas-reliefs en bois attri-

bués à Veit Stoss (un groupe de
saints et le jugement dernier).

Une porte particulière, qui s'ou-

vre au delà des deux chapelles,

conduit dans la cour du château
proprement dite, au milieu de la-

quelle s'élève un vieux tilleul qui,

selon la tradition, aurait été planté

par l'impératrice Cunégonde, dont
la tête sculptée que l'on remarque
près de l'habitation du Castellan,

serait le portrait. La statue placée
au-dessous dans une niche vient

de l'église des dominicains. On dit

cet arbre âgé de plus de 700 ans ;

il a 5 met. de circonférence à

1 met. 33 cent, au-dessus du sol.

La plus grande partie des bâti-

ments qui entourent cette cour a
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dû être construite en 1520. En 1833,
un escalier de style gothique y
a été ajouté d'après les dessins
de Heideloff. Les appartements
meublés pour la famille royale
renferment des vitraux de couleur,
deux beaux poêles de porcelaine
(1657), d'intéressants tableaux de :

Hans Schseuffelin , Hans Culm-
bach, Martin Schœn, Lucas Cra-
nach, Wohlgemuth, Burgkmair,
etc., et quelques sculptures sur
bois de Veit Stoss. On montre sur
une Tafel les noms de tous les em-
pereurs qui ont habité le château
depuis Henri III (1050;, jusqu'au
souverain actuel delà Bavière.
Les bastions du château de Nu-

remberg 'du côté N., ont été con-
struits d'après le système de forti-

fications proposé par Albert Durer
à son retour d'Italie. On les a
transformés en jardins ]»ublics où
l'on a établi des cafés-restaurants.

—

A"". B. On peut sortir du château
au N, parle Vestnerthor qui con-
duit au Kiihberg ^ voir ci-dessous).
En redescendant du château,

on peut aller visiter, au-dessous
du château, près du Thiergartner-
thor, à l'angle de la rue qui porte le

nom d'Albert Durer, la Maison d'Al-
bert Durer (n" 376). Du reste le

médaillon du peintre la désigne à
l'attention'publique. Elle appar-
tient actuellement à la société
d'Albert Durer qui y tient ses
séances et qui y fait ses exposi-
tions. L'intérieur a subi des trans-
formations telles qu'il n'y a plus
aucun intérêt à le visiter.

En face de la maison d'Albert
Durer un chevalier armé décore
l'angle d'une maison, appelée la

maison de Pilate. Ce chevalier de
son vivant se nommait Martin
Kœtzel. C'était un riche patricien
qui entreprit, en 1477,1e voyage de
la Palestine pour compter le nom-
bre de pas qui séparaient la mai-
son de Pilate du Golgotha. Son
dessein était de mesurer une dis-
tance égale à partir de sa maison
de Nuremberg jusqu'au cimetière
Saint-Jean, afin de charger le cé-
lèbre moçon et tailleur de pierre,
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Adam Krafift, d'élever sept stations

dans l'intervalle et de sculpter au
bout un calvaire avec le Christ et

les deux larrons. Mais, de retour
à Nuremberg, il avait perdu sa

mesure. Il fit donc, en 1488, uu
second voyage dont le résultat

fut plus heureux. Car, cette fois,

revenu sain et sauf avec sa me-
sure, il put faire exécuter son pro-
jet tel qu'il l'avait conçu (voir ci-

dessous;.
La Rerg Strasse descend de la

maison d'Albert Durer à la place
d'Albert Durer, sur laquelle on a

élevé, en 1840 la première pierre
avait été posée le 7 avril 18-28 , une
Statue en bronze, fondue par
Burgschmiet d'après le modèle de
Rauch, k Albert Durer. Cette
statue, placée sur un piédestal de
pierre blanche, a 3 met. 66 cent.

de haut. Albert Durer y est repré-
senté avec le costume qu'il s'est

presque toujours donné dans ses
portraits : il porte une robe four-
rée de riches pelleteries, ses che-
veux pendent sur ses épaules en
longues boucles fines.

Albert Durer, que Ion a sur-
nommé le Raphaël de l'art alle-

mand, naquit à Nuremberg en
1471 ; il y mourut en 1528, après y
avoir passé la plus grande partie

de sa vie, la partie la plus active
et la plus féconde quand il fut de
retour de ses voyages en Italie et

des Pays-Bas. Et cependant sa
ville natale ne possède aucun des
ouvrages qui ont immortalisé son
nom. Ses plus beaux tableaux
sont aujourd'hui à A'ienne, à Mu-
nich, k Venise. Les uns furent
donnés par les magistrats de Nu-
remberg aux rois et aux élec-
teurs, les autres furent vendus
par les particuliers qui les possé-
daient. Le plus important de tous
ceux qui y sont restés est le por-
trait du bourgmestre Holzschu-
her, riche patricien, ami du pein-
tre. Ce portrait 1528;, peint en
pleine lumière, a été conservé re-
ligieusement dans la même fa-
mille qui le montre obligeamment
aux étrangers sur leur demande.

La maison qui le renferme se
trouve derrière l'.Egidienkirche.

« Il va plusieurs raisons, dit

M. L. Yiardot, pour appeler Albert
Durer la plus complète personni-
fication de l'art allemand. Elevé,
comme Martin Schœn, dans l'ate-

lier d'un orfèvre, non-seulement
il fut peintre et graveur, mais en-
core, comme Michel-Ange, il cul-
tiva l'architecture, la sculpture et

même les lettres. Ami d'Erasme,
que l'indifférence plus que la foi

retint dans le catholicisme, et de
Mélancbthon, qui défendit avec
douceur les doctrinesdu fougueux
Luther, il resta, de même que sa
ville natale, étrangeraux querelles
et aux passions de son époque, se
trouvant ainsi comme sur un ter-
rain neutre entre les deux camps
religieux qui divisaient l'Allema-
gne. Son génie semble résumer le

caractère de son pays ; il est grave,
lent et profond, bon, mais fort, et

quelquefois terrible, plus puissant
que gracieux, et empreint d'un
mysticisme particulier qui com^
pose les caprices les plus déréglés
de l'imagination avec les objets
de la plus exacte réalité; c'est ce
qu'on appelle le fantastique. En-
fin, voyageant alternativement k
Bruges et k Venise, villes au mi-
lieu desquelles il se trouvait placé
presque k des distances égales,
ami de Lucas de Leyde et de Ra-
phaël, Albert Durer se fit un^t
mi-parti, si l'on peutainsi dire, qui
réunit aux brillantes délicatesses
du naturalisme flamand le style
plus noble, plus varié, plus pen-
seur, de l'idéalisme italien. -/

La place d'Albert Durer n"est

qu'à quelques pas de celle de
l'Hôtel de Ville où se trouvent
groupés l'hôtel de ville, l'église de
Saint-Sébald et la chapelle de
Saint-]Maurice.

L'église de Saint-Sébald église
protestante , la plus ancienne des
deux principales églises de Nurem-
berg, a été bâtie k diverses épo-
ques, dans des styles différents.
Il y en a un peu pour tous les
goûts, du roman.de l'architpcture

24.
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de transition , du gothique. La
vieille chapelle deSaint-Pierrefut,

dit-on, construite par saint Boni-

face en 745. La nef, qu'on ne sau-

rait faire remonter au delà du xii*

siècle, aboutit à un chœur qui date

de la fin du xive siècle. Les tours,

commencées l'une en 1300. l'autre

en 1345, n'ont atteint leur hauteur

actuelle qu'en 1482-1483.

On remarque à ïexterieur de
Saint-Sébald : le portail du nord,

appelé Brautthure, la porte des

fiancées, dont les sculpturesrepré-
sentent les vierges sages et les

viergesfolles ; en dehorsdu chœur,
au - dessus de la porte appelée
Schanthure (côté S. près du corps

de garde), un hea.n jugement dernier

d'Adam Kraiït^l485);

—

\aimssion du

Christ, par Adam Krafft (1485);— îe

crucifix colossal, en bronze (à l'ex-

trémité occidentale), coulé en

1482 par les frères de Stark, un des

plus anciens ouvrages d'art en mé-
tal qui aient été fabriqués à Nu-
remberg. Il pèse, dit-on. plus de
1,800 livres;

—

lastatue de Christophe

avec l'enfant Jésus, du sculpteur

Hans Decker ;—le Schreyersche

Grabmal, par Adam Kraâ't (1492);—
enfin de nombreuses sculptures

dignes d'attirerl'attention des ama-
teurs.
L'intérieurmérite aussi d'être vi-

sité. Le sacristain, qui en ouvre les

portes, demeure dans le Deccnats-i

gebœude (maison du doyenné), mais
fl^st ordinairement dans Téglise.

De 12 à 18 kr. de pourboire. La
principale curiosité de l'int^-rieur

de Saint-Sébald, une vériiable

merveille, est le tombeau de saint

Sébald, le chef-d'œuvre de Pierre

Yischerfné en 1460, mort en 1529),

qui est resté au milieu du chœur
bien que l'église soit aujourd'hui

consacrée au culte réformé. Pierre

Vischer était un fondeur qui fit

succéder aux naïves sculptures
d'Adam Krafft des figures em-
preintes de la science et du style

de la Renaissance, qu'il avait sans

aucun doute étudiée en Italie. 11

travailla pendant treize ans (1500-

1519) avec ses cinq fil-s à ce tom-
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beau auquel il employa 120 quin-
taux de métal, et ses dépenses se

montèrent à 2,042 fl., G hellcrs et

21 pf., que le magistrat ne voulut
pas rembourser; il se vit donc
forcé de faire un appel à la générosité

publique. Aussi a-t-il rappelé dans
une inscription qu'il avait «achevé
ce monument pour la gloire de
Dieu seul et l'honneur de saint

Sébald prince du ciel, avec l'aide

de personnes pieuses, payé par
des contributions volontaires. » Ce
tombeau a 5 met, de haut, 2 met.

85 cent, de long, et 1 met. 55 cent,

de large. « C'est une sorte de cage
dont les minces et brunes colon-
nettes enferment et font admira-
blement valoir la châsse de saint

Sébald, toute couverte de lames
d'or et d'argent. Les pieds du mo-
nument, formés par d'énormes es-

cargots et chargés de figures d'en-

fants qui jouent avec des insectes,

sont tout surmontés de construc-
tions architectoniques et de elo-

chetonsbyzantins ; les colonnettes
qui joignent la base au faîte sont
d'un goût tout à fait allemand;
on retrouve encore le même carac-
tère dans les figures d'enfants

jouant avec des chiens, qui ornent
la console de la châsse, dans les

bas-reliefs qui entourent le socle

et qui représentent les miracles at-

tribués à saint Sébald, dans le por-
trait du saint portant son église

sur sa main, dans celui que Pierre
Vischer a fait de lui-même. Mais
les douzes statues d'apôtres qui

sont adossées aux colonnes, à la

hauteur de l'entablement de la

châsse, ont des têtes et des dra-

peries qu'on peut comparer aux
plus beaux morceaux que l'imita-

tion des anciens ait inspirés au
génie moderne; les sirènes qui
soutiennent les candélabres aux
quatre angles afi'ectent les formes
allongées et fuyantes que quel-
ques années après le Primatice
naturalisa en France; les figures

nues qui sont assises au pied des
colonnes semblent posées par Mi-

chel-Ange, et celles qui en cou-
ronnent le faite ont le'costume et
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la tournure^ des œuvres les plus
élégantes que Florence ait pro-
duites à la fin du xiv* siècle. Ce
chef-d'œuvre qui n'a point son
pareil parmi toutes les sculptures
allemandes, ne peut être comparé
qu'aux pages les plus complexes
et les plus élevées d'Albert Durer.
L'exécution, quoique faite sur de
petite? proportions, est tout à fait

monumentale; elle est à la vérité

inégale, comme ayant été laissée

à diverses mains; mais les attitu-

des, où l'on sent la direction su-

prême- du maître , sont partout

d'une grande beauté. » [De l'art en

AUemagne.) Dans une niche, vers
l'extrémité qui fait face à l'autel,

Pierre Vischer s'est représenté
habillé en maçon avec un tablier

et un marteau (1508).

On remarque encore à l'intérieur

de Saint-Sébald : des sculptures
(1501; d'Adam Krafft, h Christ por-

tant sa croix ; Judas trahissant son
maître; le Christ à la montagne des

Oliviers: la Cène; ces deux derniers
ouvrages dans le chœur oriental,

et, au-dessus de ces sculptures, la

fenêtre des margraves représentant
le margrave Frédéric d'Ansbach
etBayreuth, avec sa femme et ses

huit entrants, peints sur verre en
1515 par Veit Hirschvogel ;

— plu-
sieurs bons tableaux d'autel, entre
autres celui la Vierge et les Saints,

avec des volets! qui se trouveplacé
du côté E. de la nef et qui a été

peint en 1513 par Hans Culmbach,
d'a{ircs des dessins d'Albert Du-
rer ;

— un crucifix et des statues en
bois de la sainte Vierge et de saint

Jean, sur le maître-autel (1821' d'a-

près des desseins de HeidelofF, par
Veit Stoss ; — dans le chœur occi-
dental ou la chapelle Lœffelholz,
sous laquelle se trouve l'ancienne
chapelle de Saint-Pierre, des fonts
baptismaux en cuivre , dans les-
quels l'empereur Wenzel fut bap-
tisé en 1361 ;— contre un pilier du
chœur, une petite statue en bronze
{la Vierge et l'enfant Jésus , par un
fils de Pierre Vischer ; — le taber-
nacle orné de sculptures ;—des ta-
bleaux de : M. Wohlgemuth {cruci-

al
fixion], Creuzfelder [Adam et Eve),
Ermel [descente de croix), Merian
(1659, un Christ couronné d'épines),

Hans Culmbach des saints et des

saintes);— d'autres vitraux de cou-
leur par Veit Hirschvogel et Mar-
tin Kirnaberger. etc.

Le bâtiment qui forme l'angle X.-
O. de la place de l'Hôtel de Ville,

l'ancien presbytère [le Pfarrhof se

fait remarquer par son architec-
ture gothique. 11 fut la résidence
de !Melchior Pfinzing, chanoine de
l'église , auteur du poëme Theuer-
dank 1517) destiné à, célébrer les

hauts faits de l'empereur Maximi-
lien. On remarque les vitraux du
chœur.
En face du côté N. de Saint-Sé-

bald est la Chapelle de Saint-
Maurice, fondée en 1313, rebâtie

en I3.'j4 sur l'emplacement qu'elle

occupe aujourd'hui, par les fa-

milles Mendel et Geuder. Elle fut

fermée lors de la Réformation.
Après avoir servi longtemps à di-

vers usages, puis de magasin de
bois, elle a été restaurée en 1829
d'après des dessins de Heidelofi",

Elle renferme aujourd'hui une col-

lection de tableaux de Tancienne
école allemande (haute et basse
Allemagne .

Cette collection, ouverte gra-
tuitement au public , du prin-
temps à l'automne . les diman-
ches et les mercredis, de 10 h. 12
à midi, et tous les autres jours aux
étrangers , moyennant un pour-
boire de 12 à 21 kr., selon le nom-
bre de personnes, ne peut man-
quer d'intéresser les peintres et

les amateurs. Elle se compose de
141 tableaux. Nous avons cru de-
voir traduire le catalogue en en-
tier, en ayant soin de marquer
avec une étoile les tableaux qui

nous ont semblé les plus dignes
d'attirer l'attention , soit par leur

mérite intrinsèque, soit par leur
valeur historique.

*1. Inconnu école byzantine de la

basse Allemagne). Sainte Catherine.

—

*1 h. Inconnu (id.). Sainte Elisabeth.

—

'2. Un élève de meister Wilhelm. Saint
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Géréon et sa suite. — '3. (Id.) Saint

Maurice et sa suite. — -1. Patenter

(Joachim), 1515. La tentation de Jésus-

Christ. — 5. Un maître de Cologne.

Saintes Colombe, Ursule et Agnès. —
*6, Mekenen (Israël de , La naissance de

la Vierge, sur fond d'or i^tournures

étranges, figures expressives}. - 7. 7ji-

connu. Portrait d'homme. — 8. Meister

Wilhelm de Cologne (douteux). La
sainte Vierge avec l'enfant Jésus. —
9. De la même école. L'assomption de la

Vierge.— 10. Beulieœr. Ecce homo.—
11 . Un élève de meister "Wilhelm. Jesus-

Christ et sainte Madeleine.

—

*l-2.Altdor-

fer ; Albert]. Saint Etienne conduit au

martyre.—*13. Un élève de Van Eyck.

La résurrection de Jésus-Christ. —
*14. Ecole byzantine du Bas-Rhin. Qua-
tre apôtres.—*15. Elève d'Israël de Me-
Icenen. La présentation au temple. — 16.

Engelbrechtsen (Cornélius) Descente de

croix.— 17- Mahuse Jean de). La Vierge,

saint Joseph etl'enfdnt Jésus.— 18. Meke-

nen [Israël de . L'annonciation 'la vue

de l'ange qui parait un peu vif fait sin-

gulièrement rougir la Vierge;. — 19. Bless

(Jean-Henri). La suite d'un roi.—->0.

Inconnu. Le couronnement de la Vierge

(tableau votif).— *21. Uemskerk (Martin,

van Veen). La sainte Vierge et l'enfant

Jésus (au-dessus du donataire age-

nouillé).

—

*22. Rogiers i\ d. Weyde, aîné

faussement attribué à v. Eyck). Por-

trait du cardinal de Bourbon.

—

-^S.Hem-

ling Jean). La résurrection de Jésus-

Christ.—24. Bless (Jean-Henri). Saint-

Hubert.—25 . Le même. Pendant du nol9 .
—

26. Inconnu. La présentation au temple.

—

'27. Hemskerk Martin van Veen). Pen-
dant du no 21.— 28. JnconHU (attribué à

QuintinMessys). La sainte Trinité.—29.

Inconnu [SchoreeJ ?). Sainte Catherine

—

*30. Goltsius (Henri). L'adoration des

mages.— 31. Mahuse (Jean de). Sainte

Marie et l'enfant Jésus.— 32. Hemes-
sen Jean van). Le sacrifice d'Abraham.
—33 Hemskerk Alartin van Veen).
Jésus-Christ portant sa croix.—*34. In-

connu (école d'Israël de Mekenen).

L'adoration des mages. — *35. Messys

(Quintin . Christ eu croix (très-curieux).

— *36. Hemske7-k (Martin van Veen\ La
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couronne d'épines.— 37. /«connu. L'ado-

ration des mages.—38. Altdorfer (Al-

bert). Saint Etienne prisonnier devant

le grand prêtre.—39. Inconnu attribue

à Quintin Messys). L'annonciation.

40. Inconnu. L'ascension de Jésus-

Christ. — 41. Cramer. Des saints. —
42. Scha>uffelin (Hans). Sainte Brigitte

devant un crucifix.— 43. Cramer. Des
saints.—44. Burgkmair (Hans). Saint

Christophe portant l'enfant Jésus. —
*40 . IVohlgemuth (Michel) . Saint Georges

et saint Sébald. — 46. HoJbein (Hans

l'aîne). Le martjTe de l'apôtre Thomas.
—47. Le même. Le martyre de saint

Jacques.—47. Feselen (Melchior). Ado-
ration des mages.— 49. Hollein (Hans
l'aîné). Le martyre de saint Jacques.

—

50. Le même. Le martyre de saint André.
—51. Zeitblom )Barthél). Sainte Anne,

entourée de saintes.

—

52 . Schaffner 'yiar-

tin). Adoration des mages. — 53. Wohl

-

gemutli. Sainte Catherine, sainte Barbe,

saint Luc, la Vierge et saint Sébastien.
—54. Schioarz. La salutation angélique.
—.55. Hollein 'Y aîné). Portrait d'homme.
—56. Le ynême. Portrait de femme.

—

*57. Culmbach (Hans). Saint Joachim et

sainte Anne.— *58. Zeitblom (Barthel.).

Sainte Marguerite. — *.j9. Schœngauer
(Martin). Zebédée et Marie Salomé avec

deux enfants.

60. Schivarz. L'adoration des mages.
—61. Le m,ême. La sainte Vierge avec

l'enfant Jésus.—*62. Schœngauer '{MaT-

tin). Joseph et Marie avec l'enfant

Jésus.
—

'63.Le même. Helmérie avec son

mari et son- enfant.—64. Di/rer (Alb.).

Descente de croix.— "65. Zeitblom (Bar-

thélémy). Sainte Ursule.— 66. Schœn
gauer (Martin). Joachim et Anne avec

l'enfant Jésus.—67. Schwarz. La moit
de la sainte Vierge .—68. Le même. La
naissance de Je sus-Christ.— "69. Cranacli

Lucas). Portrait de Christian II, roi de
Danemark.—70. HoZie/n (Hans lejeune).

Portrait de femme. — *71. Culmbach
(Hans). Saint Benoît et saint "Wilibald.

—72. Daig (Sebastien;. Lapidation de
saint Etienne.— *73. Cronach 'Lucas, le

jeune). La femme adultère.- •74.Tro/i/-

gemuih Michel). Sainte Rosalieetsainte

Marguerite. — 75. Schvuffelin (Hans)
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L'enterrement de la sainte Vierge par

les apôtres.—*76. Penez Georges;, 1510-

1550. Saint Jérôme.—77. Schœuffelin

Hans;. Délivrance de saint Pierre;

Pilate se lavant les mains.—78. Osten-

denfer Martin' . Le martyre de saint

André.—79. Le même. Le martyre de

saint Barthélémy.

*80. Wohîgemuth {Michel). Saint Jean
et saint Nicolas. — SI. Inconnu. Sainte

Brigitte. — *82. Schœngauer Martin\

Sainte Barbe.—83. Sch^uffelin Hans;.

Saint Jérôme à genoux.—84. Inconnu

(école de Martin Schœn). Jésus-Christ

et les apôtres.—85. Inconnu. Adoration

des mages.—86. Daig Sébastien). Le
couronnement de la sainte Vierge.—
87. Inconnu. Les trois mages allant à

Bethléem.—88. Inconnu. L'annonciation.

—89. Holbein Hans le jeune . Portrait

d'homme.— *{)0 AJtdorfer 'Albert,. Deuï
hommes et deux femmes tirent de l'eau

le corps de saint Quirin.—91. Inconnu.

Trois saints à table.—92. Inconnu. La
sainte Vierge donnant l'enfant Jésus à

sainte Anne.—93. Inconnu. Le martyre

de saint Sébastien.

—

*9i.Baldung Griin.

La sagesse sur l'abime. — 95. Herrle

(Frédéric . Figures. — 96. Le même.
Figures.— 97. Inconnu. .Saint François.
—98. Amberger [Christophe . Le martyre

de saint Sébastien.—99. Inconnu. La
naissance de saint Sébald.

iOO. Inconnu. La sainte Vierge avec

l'enfant Jésus.— 101. Inconnu. La Visi-

tation de la Vierge.—*I02. A. Ditret^

(Copie ?). Ecce homo. — 103. Beham
(Barthél.k Jésus-Christ portant la croix.

— 104. /ncoHHW. L'annonciation. — 105.

Burglimair (Hans" . Saint Sébastien et

l'empereur Constantin le Grand.- I(i6.

Inconnu. La naissance de Jésus-Christ.

—107. Cranach Lucas, le jeune). David
dans le désert.— 108. Inconnu. Lamort
de la Vierge.— 109. Inconnu. Portrait

d'homme.—110. Inconnu. Le jugement
dernier.—"111. Schœn (Martin). Marie
Cléophas et Aîphée avec quatre enfants.

—112. Cranach fLucas, l'aîné). Allégorie

(le premier péché).—112. Cranach (Lucas,

le jeune). Portrait de femme.— 114. AU-
dorfer (Albert). Saint Jérôme. — 115

Scham (Martin) . Marie Cléophas et une

jeune fille .

—

l\6.Cranac7i (Lucas, l'aîné).

Pendant du n» 112.—'117. Le même. Un
vieillard et une jeune fille. — 118.

Schœpfer (Hans. Portrait d'homme.

—

119. Inconnu (manière de Holbein) . Por-

trait d'homme.
"120. Inconnu. Portrait de femme.—

121. Burglmair (Hans^. L'adoration des

la Vierge.— 122. Inconnu. Saint Georges

et un autre saint.— 123. Inconnu. Le

pape Martin.
—

'124. Baldung Griin. La
Vierge et l'enfant Je5us.—'125. Inconnu.

Un père et ses six fils. — *126. Holbein

(Hans, l'aine). La Vierge et l'enfant

Jésus.
—

'127. Sch^uff'elin 'lia.ns) . Saint

Onophre — 128. Cranach [Lucas, le

jeune). Saint Paul devant Damas.— 129.

CVrtnrtc^ (Lucas, l'aîné). L'enterrement

de Jésus-Christ.
—

*130. Portrait du pein-

tre Lautensak. — 131. Cranach (Lucas,

l'aîne). Saint Jean, lessaintes Marie, etc.,

pleurant sur le corps de Jesus-Christ.

—

'132. Burgïcmair [Haas]. La Vierge et

l'enfant Jésus .—'\SS . Schœuffelin (Hans)

.

Jésus-Christ en croix. — 134. 7)?conn«.

Saint Laurent.
—

*135. Jncon?m. Une rr.ère

avec ses six filles .-*136 . Grimmer (Hans).

Portrait d'homme.— 137. Inconnu. Un
évêiue et un pape. — *138. Burgkmair

(Hans' . Le mariage de la Vieige.—139.

Cuhnbach (Hans) . Saint Jean l'Évangé-

liste. — UO. G/'imwer (Hans). Portrait

de femme.— 141. Inconnu. Portrait de

Théophraste Paracelse.

Près du côté O. de Saint-Sebald,

on remarque, sur une maison, une
plaque de marbre placée par l'or-

dre du roi Louis et portant l'in-

scription suivante : « C'est dans
cette maison que demeurait Je>x
Palm, libraire, qui périt en 1806

victime de la tyrannie do Napo-
léon. » Palm était accusé d'avoir

publié, contre la domination fran-

çaise , un pamphlet dont il se re-

fusait à nommer l'auteur, qui est

resté inconnu. Napoléon le fît ar-

rêter et fusiller sans jugement à

Braunau.
LHôtel de ville (Rathhaus) fait

face k Saint-Sébald du côté E. Con-
struit de 188-2 à 1840, cet édifice
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fut rebâti presque entièrement,
dans le style italien, de 1616 à 1619,

par l'architecte Cari Hol/schuher,
Sa façade a 92 met. 66 cent, de
long. Les dépenses delà guerre de
Trente ans ayant épuisé toutes les

ressources de la ville, il est resté

inachevé. La fontaine que l'on re-

marque dans la coiir a été fondue
en 1556 par Lawenwolf. La grande
salle du l^"" étage , la salle du con-

seil^ appartient au bâtiment primi-
tif. Elle a27mèt. de long et lOmèt.
de large. I.e plafond en bois est de
Hans -Guillaume Vehaim (161:^).

J-,es vitraux de couleur des fenê-
tres qui s'ouvrent sur la Rathhaus
Gasse , sont de Veit Hirschvogel
(1521). Albert Durer en avait orné
un des côtés de peintures murales,
malheureusement endommagées
par le temps et mal restaurées;
elles représentent le triomphe de
l'empereur Maximilien I". Les
fresques du côté des fenêtres sont
de G. Weyer; elles ont été restau-
rées en 1824. On y remarque une
guillotine. A en juger d'après cette
peinture, la découverte de cet
instrument de supplice serait anté-

rieure de deux siècles environ k la

Révolution française.—En 1856 on
a découvert à l'extérieur de cette
salle d'autres fresques remontant
à l'époque de Diirer et auxquelles
on fera probablement aussi subir
des restaurations.— Les corridors
du 1^*^ étage offrent un aspect cu-
rieux : le plafond représente un
tournoi de 1446 ,

par Abraham
Grass (1619). Les figures sont de
grandeur naturelle en stuc ; ce
sont des chefs-d'œuvre ; les che-
vaux courent , les hommes s'agi-

tent , les enseignes flottent dans
ces bas-reliefs animés. La petite

salle du conseil , située au second
étage, renferme aussi plusieurs
curiosités; le ])lafond en est riche-
ment orné

(
peintures par Paul

.Tuvenel).Lesneufporfraifs des neuf
principaux citoyensde Nuremberg
qui ont doté leur ville natale d'in-

stitutions charitables ont été

peints en 1825 par Eues. Le por-
trait de Maximilien-Joseph P*" est
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une copie de Miiller d'après
Stiele.— Les souterrains et les pri-

sons méritent aussi une visite.

Les souterrains _, en partie taillés

dans le roc, s'étendaient de tous
côtés sous les maisons de la ville

jusqu'aux fossés et même au delà
des murs. Ils sont aujourd'hui à
moitié détruits ou obstrués. Les
habitants n'en connaissaient pas
l'existence. Us servaient d'asile et

de retraite aux magistrats patri-

ciens quand le peuple se soulevait
contre leurs exactions et leur ty-

rannie, ce qui^n'arrivait pas sou-
vent, car en général les Nurem-
bergeoi.s souffraient sans murmu-
rer tout ce que se permettaient
leurs maîtres. Les bourgeois se

contentaient de dire à leurs en-
fants : « Si vous passez devant
l'église, récitez un Pater noster ; si

vous passez devant l'hôtel deville,

récitez-en deux. » C'est qu'en ef-

fet si l'existence des souterrains
restait un mystère à peine soup-
çonné, celle des pnso7is n'était que
trop connue. Ces prisons s'appe-
laient Lochgefseyignisse; c'étaient de
véritables trous de 2 met. carrés.

Tout à côté se trouvaient la cham-
bre de torture ( Folterkammer ),

remplie des instruments les plus
épouvantables qu'on pttt imaginer.
Toutefois, la vierge de fer Eiserne

Jungfran) , que l'on conserve au
château de Feistrit, près de Neu-
stadt (basse Autriche), était placée
dans une des tours de la ville ap-
pelée Froschthurm. A l'approche
de l'armée de Sambre-et-Meuse,
tous ces horribles instruments fu-

rent expédiés en hâte loin de la

ville et vendus comme de la

vieille ferraille.—La noblesse de
Nuremberg

,
qui doit ses titres à

des diplômes impériaux, est fort

ancienne. Plusieurs de ses famil-
les actuelles font remonter leur
filiation en ligne directe jusqu'au
xie siècle. « Elles possèdent , dit

Murray, de curieuses archives do- '

mestiques et souvent une histoire
|

manuscrite de leurs ancêtres. »
\

Trente de ces familles nobles 1

avaie.nt fini par usurper l'autorité
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suprême. Elles nommaient parmi
elles huit conseillers dEtat qui
composaient le pouvoir exécuiif.

Une seule fois, en 1.348, une révo-
lution populaire les contraignit à

quitterla ville. Elles y furent bien-

tôt réintégrées par un commis-
saire de l'empereur qui fit pendre
plusieurs membres du gouverne-
ment populaire. La bourgeoisie

se mit alors dans une colère épou-
vantable et porta plainte contre

le commissaire , mais sans résul-
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Saint-Gilles), bâtie en 1718 dans
le style italien, a remplacé une
ancienne chapelle fondée en 1.540

pour des moines bénédictins écos-
sais, par l'empereur Conrad III,
incendiée en 1696, et dont il ne
reste que trois chapelles. Cette
église n'a rien de remarquable au
point de vue architectural ; mais
îintérieur renferme : un tableau
;maitre-autel) de Van Dyck le
Christ mort entouré de deux mar-
tyrs et de saint Jean, au-dessas

. tat; •' car l'empereur approuvait' duquel Preissler apeint un globe,
hautement la conduite de son

^

—derrière l'autel deux las-reliefs
serviteur, > comme dit une vieille monumentaux en bronze, par
chronique Pierre Vischer '1.522) et son fils.

Au N. de l'hôtel de ville, dans: Les trois chapelles échappées aux
le Burg Sirass'e, se trouve la bi-

|

flammes de l'incendie sont : la pre-
bliothèque de la ville. Fondée au ! va'ihTeA&chaipelle de Saint-Wolfgang,
commencement du xv« siècle, en-

|
appelée aussi chapelle de Saint-

richie par de nombreuses dona- I Martin, contenant deux vieux ta-
tions, cette bibliothèque, ouverte

|
bleaux de 1462 et 1463 , une

le mardi, le jeudi et le samedi de sculpture de Hans Decker le
10 h. à midi, possède env. 80,000 Christ au tombeau) et deux reliefs
volumes et entre autres curiosi- en bois; la chapelle de Saint-Eu-
tés : des manuscrits des XII*, xiv^,

;
c/iarms, la plus ancienne, cons-

xve et xvi^ siècles; le graduel de
|
truite dans le style byzantin ou

Marguerite Cartnauserin (200 vi-
' ..,-,.

guettes peintes); des autographes
de Luther et de Mélanchihon ; le

Theuerdank de 1518 ; un exem-
plaire en hébreu de l'Ancien Tes-
tament de 1291

;
plus de 2,000 in-

cunables, parmi lesquels on re-

marque le Décaméron de Boccace

moresque, et dont les légères co-
lonnes aux larges chapiteaux et
les sculptures sur bois attirent
l'attention

; la troisième, la cha-
pelle Tetzel, bâtie en 1345 dans le
style gothique et ornée du cou-
ronnement de la Vierge, sculpture
en pierre, fort endommagée, par

(Mantoue, 1472;, l'Homère publié
j

Adam Krafft, ainsi que des armot-
à Florence en 1488. la plus an-

;
ries des divers membres de la fa-

cienne Bible et quarante autres mille Tetzel du xiie au xvme siècle.
Bibles en diverses langues ; de:

gravures et des dessins à la main
;

des médailles ; un bonnet de soie
noire de Luther ; un verre que
Luther avait donné au docteur
Tonas, etc.

La Theresien Strasse, qui s'ouvre

L'incendie qui détruisit en 1696
r^gidienkirche, consuma aussi
le cloître de bénédictins qui vêtait
attenant. C'est sur l'emplacement
de ce couvent que l'on a bâti en
1699 le. Gymnase royal, agrandi
encore depuis peu. Ce gymnase

entre l'hôtel de ville et .la biblio-
j
fut fondé en 1526 par Mélanchthon

thèque, conduit au Theresienplatz, i dont la Statue a été placée en 1826
ou aboutit l'Innere Laufer Gasse, ; devant sa iaçade. Cette statue est
que termine rinnere Lauferthor. A ' de Burgsehrniet. La figure a été
g. du Theresienplatz on monte à

;

modelée d'après le portrait le plus
1
r^.j

1
. ^^ trouvent i ressemblant du célèbre réforma-r.Egidienplatz. ou

r.Egidienkirche, la maison Fuchs,
le gymnase, le monument de
Mélancnthon et l'école de dessin.
L^Sgidienkirche l'église de

Du côté N. de l'^gidienplatz
s'élève la maison de M. Fuchs,
appelée Pellersche Haus, parce
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qu'elle lut bâtie (en 1005) pour la

famille Peller. La riche façade de

cette maison, construite dans le

style italien de la Renaissance, a

conservé la forme dos maisons al-

lemandes de cette époque. On re-

marque à l'intérieur une belle

cour, un bel escalier et une salle

ornée de magnifiques boiseries.

A l'extrémité orientale de l'^E-

gidienplatz, la Kunstgewerb-
SChule, ou l'école de dessin, a été

établie depuis 1834 dans un ancien

monastère appelé Landuuerhr'dder-

hau^. Cet établissement possède

une assez riche collection de plâ-

tres, une statue en bronze (Apollon

tirant de l'arc), par Pierre Vischer,

le dernier ouvrage de cet artiste;

une madone en bois, d'un artiste

inconnu; le modèle en plâtre de la

statue d'Albert Durer; une collec-

tion de gravures, etc. La chapelle,

bâtie de 1507 à 1508, se fait remar-

quer par son architecture gothique

et deux belles statues en bois ci-

selé représentant Marie et S.Jean.

En 1838, la ville de Nuremberg
a fait construire près de l'école de

dessin un bâtiment destiné à re-

cevoir la Collection de tableaux,

fondée en 1811 parle roi Maximi-
lien-Josephdansle château, et en-

richie depuis par des dons de la

ville. Cette collection, exposée

dans deuxsalles et six cabinets, est

visible pour le public le mer-

credi et le dimanche, de 2 h. à

5 h., et tous les jours pour les

étrangers, moyennant un pour-

boire de 12 à24kr., selon le nom-
bre de personnes. Elle se com-
pose de 311 tableaux, qui se trou-

vaient autrefois disséminés k

Schleissheim, à Augsbo.urg, k

Bayreuth, à Bamberg, dans les

galeries de Dûsseldorf etde Mann-
heim, k Deux-Ponts, dans l'hôtel

de ville et dans d'autres bâtiments

publics de Nuremberg. Le cata-

logue se vend 24 kr. Comme il est

en allemand , nous en publions

une traduction abrégée, en ayant

soin de marquer d'une étoile les

tableaux qui nous ont paru les

plus dignes d'attirer l'attention.

NUREMBERG. iRovrH 90.]
]

ire Salle. — 1. Schoonjans. Saint Sé-

bastien attaché à un arbre par deux

hommes. — *-2. Hneyders. Un sangUer

poursuivi par des chions.—3. Preisler.

Mort d'AbeL— 4. Tamm. Des oiseaux

morts.— 5. Bega. Une vieille femme,

tenant une bourse à la main.—G. Die-

irich. Sainte Thérèse avec un ange.

—

7. Bentum (Justiis van). Un vieillard

lisant.—8. Inconnu. Réunion musicale.

—9. Bentum (.Tustus van]. Une vieille

femme se chauffant les mains.— 10. Ther-

lusch (Anne-Dorothée). Monime, l'épouse

du roiMithridate, attend le coup mortel.

— 11. Srhoonjans. Un ange apparaît à

saint Jérôme. — Ix'. Thulden. Sainte

Catherine et l'enfant Jésus.— 13. Spie-

rinx (P.). Passage d'une rivière.— 14.

Le même. Un marché. — 15. Inconnu.

Une famille. — 16. Inconnu. Une
attaque de cavalerie. — 17. Sneyders

(Franz). Animaux morts.— 18. Inconnu.

Persée délivre Andromède.—19. Momper.

Paysage.—20. VoUerdi (Jean-Christian).

Paysage avec un incendie au fond.

—

21. Artois (J. d'). Paj'sage."22. Ferri

(Ciro). Rebecca à la fontaine.—23.

Canaîe (Antoine). Venise, départ du

doge pour son mariage avec la mer.

—

*-2i.Uien (Daniel). Soleil couchant.—25.

Bassano (J. da Ponte). L'adoration des

bergers.—26. Hien (Daniel). Un renard

déchirant un lièvre. —27. DaUinger

(Jean-Bapt.). Des baigneuses. — 28.

Inconnu. Vue d'une ville italienne.

—

29. Tischbein le jeune (Jean-Henri).

Paysage.—30. Bœl (Pierre). Chasse.

—

31. /acois- (Georges). Chasseurs. —32.

Amifjoni (Jacques). Joseph et l'enfant

Jésus.—33. Le même. La Vierge et l'en-

fant Jésus.—34. Glifser (Jean-Georges).

La mort de Lucrèce.—35. Le même.

La mort de Cléopàtre.—36. Inconnu.

Portrait d'homme.—37. Quellin (Jean-

Erasme% Animaux morts.

Grande salle.—38. Willelort [Thomas).

La Vierge avec l'enfant Jésus et saint

François.-39. Rubens. Sainte Catherine

et l'enfant Jésus.—40. Inconnu. Une
Nj-mphe dormant et un Satyre.—"41.

Mannîich. Jeune homme dessinant au-

près d'une lampe.—*42. Benium Justus
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van). Un vieillard lisant.'
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*43. Durer

(Albert). Portrait de l'empereur Char-

lemagne. — 44. Le même. Portrait de

l'empereur Sigismond. — 45. Bellucci

(Antoine). Marie et Elisabeth et les

enfants Jésus et Jean. — 46. Bassano

(J. da Ponte). Paysage orné de figures.

—47. Bien Daniel). Un renard prenant

un canard.— '48. Yernet (Joseph). La

mer au soleil couchant.—49 . Quentin (St.;

.

Une étude.

—

50. Bassano J. da Ponte).

Le déluge.—51. Vincentino (André). La

force. — 5-2. Inconnu. La famille de

Darius devant Alexandre.—53. Vincen-

tino 'André). La prudence. —54. Inconnu.

Magnanimité de Scipion.

—

55. Vincentino

(André). La justice. -56. Kupetzki.

Portrait d'un guerrier.—57. Tamm. Des

canards, des pigeons et des poules.

—

58. Lanfranco. Herode reçoit la tête

desaint Jean.—59. Kupetzki. Portraitdu

marchand Huth.— 60. Inconnu. Portrait

d'homme.-61. Trevisani. Jésus-Christ

allant a Emmaiis. —62. Murrer. Samson

etDalila.—63. Preti. Promethée.—64.

Trev isan i . Jésus-Christ à Emmaiis .

—*65

.

Sandrart iJoachim von». Repas donné

par le comte palatin Charles-Gustave a

l'hôtel de ville de Nuremberg en 1649

(tableau curieux surtout au point de vue

du costume;. — 66. Rubens. Copie : la

sainte famille.—67. Golzius. Vénus et

Adonis. ^68. Wildens. Une chasee au

cerf.— 69. Kessel (Jean de). La sainte

Vierge (attribué à Van Dyck).—70. In-

connu. Tortrait d'homme. — 71. Reni

(Guido . Copie ; Le massacre des inno-

cents.—72. Solimena. La sainte Vierge

avec l'enfant Jésus et saint Jean. — 73.

Stella (Jacques). La sainte Vierge.

—

74. Kulpelzki 'Guillaume). Saint André.

— 75. Heda (Guillaume Klaas). Une

table couverte d'huîtres, de citrons, de

crabes, etc.—76. Reni Guido). Copie :

David avec la tète de Goliath.—77. Penz

(Georges;. Portrait de Sébaid Schirmers,

général autrichien.—*78. Inconnu. Por-

trait d'un vieillard. — *79. Inconnu.

Portrait d'homme. - 80. T'accaro'André)

.

Jésus-Chn«t en croix, .Marie, Jca^ et

Madeleine. — 81. A. Durer (c.ipie par

G. Fischer). Saint Jean et saint Pierre.

Aï I.KV. v>v s.

—8?. I^e même. Saint Paul et saint

Marc. --83. Zanetti. Dieu le Père sur

des nuages.—84. Sandrart 'Sod^chim de).

L'éducation de Bacchus. — 85. Garofaîo

/Benvenuto). Saint Martin partage son

manteau avec un pauvre.— 86. Preti.

Portrait d'un apôtre. — 87. Caravage

(Michel-Ange). LTne brebis sacrifiée sur

un autel.—88. Stella. La sainte Vierge

avec l'enfant Jésus et saint Jean.—89.

Sassoferrato. La sainte Vierge. — 90.

Stella (Jacques). La sainte Vierge.

—

SI. Wittig (Barthélémy^. Façade de

i'hôtel de Thôtel de ville de Nuremberg
pendant la fête du 25 septembre 1649.

—

92. Guerchin (G. F. Barbieri). Sainte

Catherine et l'idole. — 93. Bassano.

(J. da Ponte). Le sacrifice de Noé en

sortant de l'arche .— 84 . Oldenburg i Hans)

.

Une scène de famille. — 95. iVildens

("Jean). Une chasse au faucon. — 9fi.

Wittig. La cour d'un hospice. — 97.

Breughel (Pierre) l'aîné. Saint Jean prê-

chant. — 98. Ferri (Ciro . Une saints

famille.

1er cabinet.— 1. Glaeser^J. G. . Por-

trait d'un rabbin.—2. Inconnu. Saint

Jérôme. — *3. Tillorg. Des paysans.

—

4. Zeller (A.). Un maître d'école lit un

journal.
—

*5. Tillorg. L'intérieur d'une

ferme.—6. Hahn ^Herman van( . Un coq

et une poule. -7. Hien (Daniel;. Un
lièvre pendu à un arbre. — 8. Mierewêldt

(Mich. Jansen). Portrait d'homme.—9.

Roos (Jean-Henri'j. Portrait d'un guer-

rier. —10. Hahn (Herman vanj. Une

basse-cour— II. Rugendas (Georges-Phi-

lippe). Une bataille.— 12. Le même. Un
guerrier attaqué par des soldats.—13.

Brouu-er (Adrien). Un vieux paysan

caressant une femme.— 14. Wagenlauer

Max. Joseph). Une bergère.— 15. Le

même. Un berger.— 16. Teniers (David)

laîné. Une auberge.— 17. Xeer (Eglon

vander, . Une reine.—18. Breydel Cari)

le Cavalier. Une forêt.— 19. Inconnu.

Saint Jean prêchant dans le désert.—20.

Inconnu. Le massacre des innocents.

—

21. Sueijders (Pierre). Une bataille.

2a cabinet.—22. Pfeiler (Max) . Des

fiuits sur un plat.-23. Le mérne. Dec

fruits sur an plat—*24. Canrihtlo. La vue



434 DE BAMEERG A NUREMBERG. [Route 90.1

(le la place Saint-Marc à Venise.

—

'25.

Le même. La vue du palais des dogea à

Venise.—*26. KupetzJci- Un fumeur.—

*27.Le même. Portrail du peintre Miiller.

— 28. Lis (Jean). L'apôtre saint Paul.—

29. Inconnu. Une cuisinière.—3U. Ba-

glioni iJeau). L'apôtre saint Mathieu.

—

31. Kupetzki. Portrait d'un jeune homme.

—32. Le même. Portrait d'un vieillard.

—33. Everdingen (Albert). Bataille na-

vale.—34. IH/^- Thomas). Vue d'une ri-

vière.—35. Hemskerli (Egbert van). Des

fumeuses.—3G. Blœmen (Pierre van). Un
camp.—37. Le même. Une écurie.— 38.

Le même. Des chevaux.-39. Le même.

Une bataille.—40, TTî/â: (Thomas). Deux

uavires.—41. Fischer (Jean). L'intérieur

d'une cuisine.—42. Everdingen (Albert).

Une mer orageuse.—43. -BemmeZ (Guil-

laume de). Paysage après la pluie.—44.

Le même. Paysage au coucher du soleil.

45. Sc/iœnier^er(1796-1812;. Un naufrage.

—46. Le même. Vénus entourée des

Amours sort des ondes. Ces deux ta-

bleaux donnent une triste idée de l'école

allemande moderne.

3e cabinet. 47. Vernet (Joseph). La

mer éclairée par la lune.

—

'AS. Poussin

Gaspard;. Paysage.—*49.Droo^s/oot (H),

Pillage d'un village.—50. Inconnu. Suinte

Bibiaiia témoij-'ne de son innocence par

1 a preuve du feu devant un consul romain.

—51. Inconnu. Une marine.— 52. Yer-

schuur (Lieve). Un port de mer.—53.

Stella (Jacques). Ls sainte Vierge avec

l'enfant Jésus et saint Jean.—*54. Pfdler

Max,'. Des fruits et un verre devin.—

55. 3/oree?s (Jacques). Des fruits sur un

plat. — 56. Hugtenlurg (Jean de). Un

rendez-vous de chasse.—57. Huysum
(Jean de). Des fleurs.—58. Hulsmann

( Jean). Une fête dans un jardin.— *59.

Berghem (Nicolas) Paysage. —^60. J?i-

connu. Portrait du peintre J. Kupetzki.

— 61. Gaal ;Bernard). Paysage. —62.

Hcda. Les restes d'un déjeuner.—*G3.

Hooghe (Pierre de). Un intérieur.—64.

Gaal (Bernard;. Paysage.—'65. Inconnu.

Portrait du peintre Gérard Dow.
4e cabinet.—'06. Tamm. Des fruits.

—

67. Pauditz (Christophe). Portrait

d'homme.— 68. Blœmen (P. van). Copie.

Un cheval et plusieurs figures. — C9.

Le même. Un cheval et plusieurs figures.

—70. Blœmen (P. van). Plusieurs che-

vaux.—71. Lombrecht. Un homme et une

femme à table.—72. Le même. Deux
hommes et deux femmes assis à une
table.—73. Graf (Hans). La tour de

Babel.— 74. Inconnu. Une assiette avec

des fruits.—7 .j.7?!C0«?u(. Portrait d'homme.
—16. Cignaroli [Giov. Bettino). Marie et

Joseph avec l'enfant Jésus.—77. Rugen-

das (G. Philippe). Paysage.— 78. Le

même. Paysage.— 79. Hamilton (Jean

d';. Un lièvre, un fusil, etc.—80. Velde

(Adrien van der). Des fruits et du gibier.

—81. Horemanns (Jean). Le nouveau-né.

—82. Blœmen 'P. van). Des chevaux.

—

83. Kymli- Portrait d'une jeune fille.—

*84. Verbruggen (Gaspard-Pierre). Bou-
quet de fleurs.—85. Wagner (Jean-Geor-

ges). Un bateau sur un canal.— 86.

Brinkmann. Un ange montre à Tobie

un poisson.—87. Le même. Josué et

Caleb portant une grosse grappe de raisin.

— 88. Sflrery (Roland). La tour de Babel.

—89. Locaielli André,. Vue du temple

du Soleil à Rome.—"90. Dietrich. Adora-

tion des bergers.- 91. Le même. La fuite

en Egypte.—92. Coques (Gonzalès). Une
réunion musicale.

—

O'd.Roos. Un veau.

—

94. Horemanns. Des femmes prenant du

café —95. Hœt (Gérard van). Portrait

d'homme.— 96. Percellis (Jean). Une mer

orageuse.—07. Falens (Cari van). Un
chasseur. -98. Inconnu. L'enfant Jésus

et saint Jean.—99. Bouttats (J.). Des

canards.— 100. Breughel (Pierre). Des

paysans chassent des musiciens ambu-

lants.— 101. T'rancfcs (Seb.). Un paysage

hollandais. —102. Rotteyihammer [Je&n).

Une sainte famille. — 103. Van Dyck.

Copie. Portrait du peintre F. Saeyders.
— *104. 77i60n?jw. Portrait d'homme.—105,
Miel (Jean). Une femme donne à boire à

un homme.—106. Le wéme.Une femme et

un homme.—*107. Dietrich (C. W. E.).

Portrait d'homme. — 108. Inconnu.

Paysage.

5° cabinet.—109. Kupetzki. La flagel-

lation de Jésus-Christ. — 110. Michaud

(Théobald). Paysage.—111. Ha3t (Gérard

van'. Apollon et Marsyas.— 112. Sarp-'-
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Roland]. Paysage.—113. Cantone (F. T).

Des hommes et des femmes sur le bord

d'une rivière.—114. Stradanus (Jean).

Allégorie (la Mort).—115. Benef [C). Du
beur.'-e, du pain, du fromage, etc. , sur

une table.— 116. VanDijck. Sainte Ma-

deleine en prière.

—

^lll. Schalken 'Gott-

fried van). Une femme lit auprès dune

lampe.—'118. Xetscher {Gasipari). Por-

trait d'homme.—*119. BreugheliPieTTe)

.

Une foire.— 120. Inconnu. Paysage.—

121. Inconnu. Un champ de bataille.

—

12f?. VrancTis (Sébastien). Un marché

hollandais —123. Le même. Vue d'une

route.- 124. Breughel (Jean). Un vase

de fleurs.

—

125.—Inconnu. L'assaut d'une

orteresse. — 126. Grimaldi J. F.).

Paysage.—127. Inconnu. Combat de ca-

valerie.—128. Goyen (Jean van derj. Une
auberge.—129. Condq, (Sébastien). La
vestale Tuccia.—1-30. Le même. Cléopàtre

dépose sa couronne devant Auguste.

—

131. Heem fJ. David de). Une assiette de

fruits. — 132. Hirschli Gaspard). Un
pot de fleurs.— 133. Le même. Un pot de

fleurs. — I3i. Meyer [Georges Frédérir).

Paysage.—135. Janssens (V. H.). Une
fête.— l3o. Hartmann. Paysage.—*137.
Gérard (J. V.). Un soldat et une jeune

fille. — 133. Inconnu. Promenade sur

l'eau.—139. Dietrùh (C. W. E.). Por-

trait d'homme.—140. Casanova [F.]. Un
berger.— 141. Inconnu. Portrait dhomtne.
—I4t2. Inconnu. Vue d'un canal.—*143.

Gérard 'l. V.l. Une femme malade.

—

144. Hartmann J. J.). Paysage.—145.

Spierinx {? .) . Vue du pont Saint-Michel

à Paris.-146.JTee.'n J. David de). Deux
tortues sur le bord de la mer. — '147.

KymJi. Portrait d'homme. — *148. Le
même. Portrait de femme.—119. Traut-

mann fJ, G.). Des bohémiens apprêtant

leur souper.—150. Le même. De? bohé-
miens partageant leur butin.—151. In-
connu. Ruines romaines. — 152. Le
même. La statue de Marc-Aurèle.—153.
Klengel (J. Christian). Paysage.—154.
Schalken. Des anges offrent à sainte Ma-
deleine la couronne. — 155. Dietrirh
(C. W. E.). Paysage.

6e cabinet. — 156. Alâegrever. Un
supplice.—157. Le même. Jonas sortant
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de la baleine. — 138. Le même. Mort de

Lucrèce.—*159. Hollein (Hans)le jeune.

Portrait de Catherine de Bora, la femme
de Luther.—* ICO. Wohîgemuth (Michel).

Marie-Madeleine et Lucie. — "161. Le
même. Saint Damien et saint Côme.

—

*162. Hollein (Hans le jeune . Copie.

Portrait de Frobenius Amorbach.—'163.

Di/rer (Albert). Hercule.— 164. Schœuf-

felin 'Hans). Le siège de Béthulie.—

'165. Hollein (Hans l'aîné). Saint Jean.
—*166. Culmlach [Bains] . Saint Côme.

—

*167.Le/rtême. Saint Damien.—*168.C'ra-

nacfe 'Lucas). Vénus et l'Amour.—*169.

Hollein Hans l'aîné). La mort de saint

Mathieu. — *170. Cranach (Lucas).

Jean I-"^, Frédéric III et Jean-Frédé-

ric IV, princes de Saxe.—171. Inconnu.

Jésus-Christ à genoux.— 172. Cuîmlach

(Hans, .Sainte Barbe.—*173. Wohîgemuth

(Michel;. Saint Vit chassantle diable d'an

malade.— 174. Inconnu. La Vierge et

l'enfant Jésus.— * 175..Bur^t?nmr (Hans).

L'adoration des bergers.— 176. Inconnu.

Une sainte tient un enfant sur le bras

auquel sainte Marie présente une poire.

— ^m.Wohîgemuth 'Michel,. Des prêtres

païens excitant saint Vit à l'idolâtrie.

—178. Schaffner (Martin). Portrait

d'homme. — 179. Altdorfer (Albert).

Jésus-Christ en croix.— 180. Cuîmlach

(Hans). La salutation angélique.—*181.

Crawcrc/i 'Lucas . Portrait de Luther.

—

*182. Le même. Portrait de Mélanchthon.
— *183. Inconnu. Portrait d'homme.

—

*184. Hollein 'Hans l'aîné). Le couron-

nement de la sainte Vierge.—*185. Hol-

lein (Hans le jeune). Portrait de

femme.—*lSG.Culmlach (Hans). La nais-

sance de Jésus-Christ.—187. Altdor-

fer (Albert). Paysage. — 188. Inconnu.

Saint Hubert.—189. Inconnu. AJlégorie.

(la Vie et la Mort.)

Peinture sur verre.—*190 a. Maurer

(Christophe). Les déesses de la Victoire

et de la Paix tiennent les ancien-

nes armes de la ville. — *190 l. Le
même. La Justice et la Paix tiennent les

armes actuelles de la ville— *191a. Le

même. xVllégorie (là Justice).— *191J. Le
même. Allégorie (la Politique.

Escalier.— 192. Inconnu. Pluton enle-
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vant Proserpine. — 193. Diepenleck

(Abraham de). Une sainte famille.— 191.

IVeffe (Fr. de). Saint Lazare.— 105. C'ec-

cartni (Séb.). Arria présente à Psetus

le poignard avec lequel elle vient de se

frapper.—19G. Inconnu. Une basse-cour,

— 197. Hauer (Rupprecht). L'intérieur

de l'église Saint-Pierre de Rome.— 198.

Harrath (Fr.j. Un léopard attaqué par

des chiens.— 199. Le même. Un sanglier

attaqué par des chiens.—200. Roos (P.

H.). Un berger buvant.—201. Le même.

Un berger endormi.—202. Le Dotnini-

quin. Sainte Cécile. —20.3, Manniich

(Christian). Animaux morts. — 204. Le

même. Deux renards canadiens.—205.

Glœser (J. F.). Saint Jean-Baptiste.

—

206. Bi/s (Jean-Rodolphe). La vestale

Tuccia prouvant son innocence.—207.

Glœser (J. F.). Alexandre reçu par les

prêtres indiens.—208. Beuîler (J. G.).

Des fruits sur une table.—209. Valken-

burg (Théodore de). Animaux morts.

—

210. Rottenhammer (J).. Saint Jean
prêchant dans le désert.—211. Inconnu.

Un vieillard donnant une leçon à un
jeune garçon. — 212. Vereist (Maria).

Portrait d'homme.—213, Wouvermanns
(Philippe'. Copie. Une dame à cheval

avec un faucon.

De la place de Saint-Gilles on
descend en quelques minutes soit

parles ruesThérèseet du Château,
soit par la place Thérèse, la Brii-

der Strasse elle marché aux Fruits

( Obstmarkt) a la place du grand
Marché {Hauptmarkt), sur laquelle
ou près de laquelle se trouvent
l'église de laVierge [Frauenkirche],

la Belle Fontaine et le marché aux
Oies.
La Frauenkirche a été bâtie,

en 13G1, sur l'emplacement de la

vieille synagogue, sous 1" empereur
Charles IV, par les architectes

Georges et Fritz Ruprecht et le

sculpteur Sébald Schonliover,
c'est-a-dire à l'époque où l'archi-

tecture allemande gothique bril-

lait de son plus vif éclat. Sa petite

tour, dont l'ornementation aurait

si grand besoin d'être réparée, se
terminait axitrefois par un clocher
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à jour. La chapelle située; au-des-
sus du porche a été ajoutée par
Adam Kraflft. Elle renferme une
curieuse horloge mécanique fabri-
quée en l."09 par Georges Heuss,
et appelée Mœ^inleinlaufen, parce
que, quand les heures sonnaient,
les sept électeurs passaient devant
l'empereur. Cette horlogene fonc-
tionne plus aujourd'hui. Le por-
che, surtout le côté occidental, est

orné des statues de la Vierge, des
patriarches, des prophètes, des
apôtres et des saints. De curieuses
sculptures décorent aussi le por-
tail principal et les deux portails
latéraux. Parmi les statues du por-
tail principal, on remarque celles
d'Adam et d'Eve, de la Vierge et

de l'enfant Jésus.. Ces sculptures
avaient été restaurées avec soin en
1821, mais elles ne sont déjà plus
en bon état. L'intérieur, rendu au
culte catholique en 1816, subit à
cette époque une restauration trop
complète ; on le surchargea de
peintures et de dorures. On y re-
marque : deux reliefs d'Adam Krafft

dont l'un (1498), représentant le

couronnement delà Vierge, se trouve
dans une chapelle latérale, et dont
l'autre est à l'entrée du chœur et

peint; les sculptures sur bois, les

peintures sur fond d'or et le ta-

bleau du second autel latéral que
fit élever lafamille Tucher en 1385

;

un saint Grégoire célébrant la

messe en présence de divers au-
tressaints, attribué àMichel Wohl-
gemuth ; des vitraux de couleur,
etc.

La Belle Fontaine {der schœne
Brunneri), située à l'angle N.-O. de
la place du Marché, a été bâtie et

sculptée, comme laFrauenkirche^
par les frères Georges et Fritz Ru-
precht et Sébald Schonhover, de
1355 à 1361. Elle fut ensuite cou-
verte de peintures et de dorures,
puis restaurée par Michel Wohlge-
muth. De 1821 à 1824 on l'a restau-
rée telle qu'elle était dans son état

primitif. C'est une pyramide de
20 met, de haut, divisée en quatre
parties ; contre les huit piliers de
la partie inférieure sont seize figu-
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res de 3 met. 33 cent, de hauteur
qui représentent les sept princes
électeurs de l'empire germanique,
Godefroi de Bouillon, Clovis et

Charlemagne , Judas Machabée
,

Josué et David , Jules César
,

Alexandre et Hector. La partie

du milieu renferme les statues de
Moïse et des sept prophètes. La
partie supérieure, que termine une
flèche élancée, se fait seulement
remarquer par. la pureté de son
architecture gothique. La partie

inférieure de la grille de fer qui
entoure la Belle Fontaine est de
Paul Kœhn.d'Ausgbourg (1586); la

partie supérieure, de Pickel,
Derrière la Frauenkirche on va

visiter le marché aux Oies, orné
d'une fontaine que surmonte le

bronze délicieux d'un artiste nom-
méPancrace Lawenwolf.Ce bronze
est appelé Geensemaennchen ou
l'Homme aux Oies, parce qu'il re-

présente un jeune paysan. portant
sous chaque bras une oie qui jette

del'eau parson bec ; c'est un petit

chef-d'œuvre.
On peut encore visiter dans le

côté Saint-Sébald de la ville de
Nuremberg :

Uhôpital du Saint-Esprit, fondé
en 1331, agrandi en 1525, et con-

*struit en partie sur un bras de la

Pegnitz non pour des malades pro-
prement dits, mais pour des vieil-

lards pauvres\ L.'église du Saint-
Esprit, quiy est attenante, achevée
en 1341, agrandie en 1487, a été

restaurée dans le stvle italien en
1G62-I663, par Carlo Brentano. Elle
renferme quelques tableaux de
1 ancienne école allemande, un
maître-autel moderne avec desor-
nements gothiques, des monu-
ments sculptés, et devant l'autel,

le tombeau de Conrad Gross, le

fondateur de l'hôpiial;
Le Waaggehmide ( la balance )

(WinklerStrasse ,1498, que recom-
mande un bas-reliefd'Adam Krafft;
La Plewchfcanfc, la boucherie, bâ-

tie en 1551, près de la Fieisch-
brucke, avec un bœuf en pierre
remarquement sculpté;

ha. fontaine delà place Maximilien,
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appelée Wasserspeier , construite
en 1687, par le sculpteur Bromig,
d'après un dessin de Bernini;
La maison de Hans Sachs, dans la

rue de ce nom, n' 969 (elle a été
rebâtie;. Hans Sachs, né en 1494,
mort en 1576, est le poète le plus
fécond que l'Allemagne ait produit.

Ses poésies, au nombre de 6,840,

formaient trente-quatre volumes
in-folio, écrits de sa propre main.
Malgré son goût pour la littéra-

ture, il ne négligeait pas son mé-
tier de cordonnier. Ses poésies
eurent de son vivant un immense
succès. Oubliées et même déni-
grées depuis, elles ont été défen-
dues et rappelées à la mémoire de
la postérité par ''^'ieland et Gœthe.
Hans Sachs s'est essayé dans tous
les genres; il nous a laissé 56 tra-

gédies, 68 comédieç, G2 pièces de
carnaval, 210 narrations bibliques,
150 psaumes, 480 contes, 286 fa-

bles et facéties, et un nombre plus
considérable de chansons. Ses
meilleures pièces de vers sont ses

bouffonneries, qui contiennéntde
curieuses peintures des mœurs de
son temps

;

Le Grundherrische Haus^ Schild
Gasse, n»649, où l'empereur Char-
les IV rédigea les premiers ar-

ticles de la bulle d'Or en 13.56;

aussi on l'appelle zum Goldenen
Schilde ;

La maison de Baumgœrtner, sa-

vant illustre, Theresien Strasse,

n" 599, facile à reconnaître par un
beau relief d'Adam Krafft, repré-
sentant saint Georges qui terrasse

un dragon
;

Le ScheurVsche Haus , Burg-
Strasse, n-^ 606, habité par l'empe-
reur Maximilien 1*"', le duc d'Albe
et le cardinal Granvelle; on y re-

marque une petite salle appelée
Burggrafenstuhe, et ornée de curieu-

ses boiseries
;

La maison de WHibald Birliheimer,

JEgidienplatz, n° 758:
La maison Tucher, Hirchel Gasse

n° 304, dont l'architecture est un
mélange des styles gothique, by-
zantin et oriental

;

Le Herteishof, sur le Panierplatz,
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aujourd'huiune fabrique de cartes,

et tout près, no 631, la maison To-
plcr avec des balcons gothiques
en saillie portant la date de 1590,

etc.

La regràiz, ses îles et ses ponts.

La Pegnitz, la rivière qui par-

tagela ville de Nuremberg endeux
parties à peu près égales, y forme
plusieurs îles dont les deux prin-

cipales sont appe^ôos la Schiitt et

Vinselcheii. où se trt .ive le Trœdel-
niarkt la Friperie); de nombreux
ponts de pierre réunissent soit ces

îles avec les deux parties de la

ville, soit les deux parties de la

ville entre elles. Ce sont, en des-

cendant, \e pont de VHopital et le

pont du Schuldthurm, le pont du
Roi ou du Muséum (deux arches,

1700) , le pont de la Boucherie
(Fleischbriicke, 1596-1598, une ar-

chcy que les Xurembergeois appel-
lent leur Ponte-Rialio, donnant le

nom de pont des Soupirs au pont de
bois,appeléle Henkersteg; le pont de

Charles 17-28, deux arches, et deux
obélisques de pierre couronnés,
l'un d'un aigle, l'autre d'un pi-
geon); la Dœrrersbrilcke (deux ar-

ches', etla. Maximiliansbriicke (trois

arches}. Outre ces ponts, on compte
huit passerelles dans l'intérieur de
la ville, dont une est un pont sus-

pendu en chaînes de fer construit
en 1824 et appelé Keiteristeg.

Côté Saint-Laorent.

La principale curiosité du côté
Saint-Laurent est l'église (protes-

tante; qui lui a donné son nom,
la Sanct- Lorenzkirche , la plus
grande etla plus belle des églises

de Nuremberg. Située à peu près
au milieu de la Kœnigs Strasse,

cette église est bdtie en grès rouge
foncé. Elle a été commencée de
1274 à 1280 par ordre de l'empe-
reur Adolphe deNassau, construite
à diverses époques qui sont indi-

quéesci-dessous etrestaurée avec
soin il y a un petit nombre d'an-
nées. Son beau portail ogival (à

l'extrémité occidentale) attire tout
d'abord l'attention. Il a 8 met. de
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large et 13 met. 30 cent, de haut.
Ses deux portes sont séparées par
un pilier central orné d'une statue
de la Vierge et de l'enfant Jésus.
Parmi les sculptures entassées
avec profusion sous la grande ogi-

ve qui la domine, on remarque :

la naissance du Christ, l'adoration

des Magts, la présentation au
temple, la fuite en Egypte; les

quatre proj.hètes (à la naissance
des voûtes"; lapassion, l'ensevelis-

sement et la résurrection du Christ,

et le jugement dernier (dans le

tympan), les douze apôtres, les

douze prophètes (dans les courbes
de la voûte), et au-dessous Adam
et Eve de grandeur naturelle. La
rose qui surmon.te la porte 10 met.
de diamètre) a des ornements com-
posés de fenêtres ogives géminées
qui se succèdent en sens inverse
et qui sont encore mêlées de pe-
tites roses. Les deux tours entre
lesquelles s'ouvre le portail sont
carrées, percées de rares fenêtres^

et décorées à leur extrémité dune
sorte de treillage de pierre, a^sez
fréquent en Allemagne. Commen-
cées en 1280, elles ont été ache-
vées, l'une en 14u3, l'autre, à la

toiture dorée, en 1498. Près du
portail septentrional [ Brautthûre ),^
remarquable par son élégance, on
voit une sculpture en pierre très-

ancienne : Jésus-Christ au jardin
des Oliviers. Près de la sacristie,

un bas-relief représentant la sainte
Trinité attire aussi Tattention.

L'intérieur de Saint-Laurent

—

Je
sacristain demeurePfarrgsesschen,
no 49; mais pendant l'après-midi
il quitte rarement l'église: pour-
boire de 12 à 24 kr.)—mérite une
longue visite. Les deux ailes sont
moitié moins hautes et moitié
moins larges que la nef. Le chœur,
construit de 1450 à 1477, et plus
élevé que la nef, est orné de ma-
gnifiques vitraux de couleur, don-
nés à l'église par les familles pa-
triciennes deNurembergqui y ont
fait peindre leurs armoiries. La
plus belle des onze fenêtres du
chœur, celle de la famille Wolka-
mer, représente la généalogie du
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Christ. Les quatre évangélistes,qui

attirent l'attention à la droite de
cette admirable fenêtre, et qui ont
des têtes d'animaux, sont plus mo-
dernes. Mais malgré la beauté de
ces vitraux restaurés par Kellner,

on regarde d'abord, dans le chœur
de Saint-Sébald,le tabernacle (Sa-
cramentshxiifihin} d'Adam Krafit.

« Adam Krafft, dit l'auteur de
l'Art en Allemagne, semble avoir

voulu épuiser toutes les richesses

que l'imitation des formes natu-
relles a permis d'accumuler dans
les dernières productions de l'épo-

que ogivale. En effet, adossé à un
pilier du chœur, le Tabernacle de
Saint-Laurent ressemble moins à

une œuvre d'art qu'à une plante
grimpante qui aurait sa racine
dans le parvis, et qui, rencontrant
un appui, s'élancerait jusqu'à la

voûte en dessinant dans son essor
les figures les plus capricieuses.
Cependant en y regardant fort

attentivement, on finit par décou-
vrir un plan fixe à travers le luxe
de cetteparure désordonnée ; alors

on distingue d'abord une galerie à

jour supportée par trois grosses
figures agenouillées, dont l'une
passe pour être le portrait de l'au-

teur lui-même-, au-dessus de la

galerie, le tabernacle carré avec
quatre saints aux angles; au-des-
sus du tabernacle

,
qui forme

comme le rez-de-chaussée, une
espèce d'entre-sol composé de pe-
tites sculptures disposées en trois

tableaux de façon à représenter
des scènes de la Passion

; puis un
premier étage composé de tiges
végétales, recourbées, embrouil-
lées, entortillées de toutes les

manières, qui supportent la foule
des Juifs assemblée devant le

Christ, au pied du tribunal de
Pilate

;
puis un second étage plus

simple où Jésus crucifié est en-
touré de la Vierge, de Madeleine
et de saint Jean; enfin un troi-
sième étage, portant une figure
seule, couverte par une pointe qui
s'enroule en forme de crosse sous
la nervure de la voûte. Tout ce
monument est comme une grande
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pièce d'orfèvrerie allemande, fa-

çonnée avec un goût splendide et

équivoque, et traduite en pierre

avec une admirable souplesse.

C'est en efi'et un des caractères

particuliers d'Adam Krafft d'amol-
lir en quelque sorte le grès, non-
seulement par les expressions

qu'il lui donne, mais par lafacilité

coulante et pourtant toujours un
peu lourde des inflexions aux-

quelles il le soumet. » Le taberna-

cle de Saint-Laurent a coûté cinq
années de travail 1496-1500), avec
deux aides apprentis , à Adam
Krafft. L'artiste reçut du bour-
geois Imhof qui le lui avait com-
mandé la somme de 770 florins.^

Aussi Adam Krafft, qui a laissé

dans sa ville natale un si grand
nombre de belles sculptures

,

mourut à un âge tres-avancé dans
l'hôpital de Schv^-abach. Il était

depuis longtemps dénué de toute
ressource.
Parmi les autres curiosités di-

gnes d'attention dans l'intérieur de
Saint-Laurent, il faut mentionner :

une sculpture en bois de Yeit
Stoss (1518), représentant la Salu-

tation angéliqv.e, et suspendue de-
vant l'autel; elle tomba en 1827 et

se brisa en morceaux ; mais le

seul pteur Rotermundt Ta restaurée

en 1836 , d'après des dessins de
HeideloÊF;— le crucifix du maître-
autel en bois doré, par le même
artiste ; les six statues des anges
en métal sont modernes ; elles ont
été fondues par Burgschmiet;—en
face du tabernacle , le monument
d'un jurisconsulte, A. Kress (1513);

—une vieille tapisserie dans le

chœur ;—une vieille peinture (la

Vierge et l'enfant Jésus) dans la sa-

cristie ;
— lactaire, ouvrage mo-

derne, exécuté en 1839 par Roter-
mundt, dans le style du tabernacle,
d'après des dessins de Heideloff,
qui avait été chargé de la restau-
ration complète de l'église ;— à dr.

du chœur, le tovih eau delamargra-
ve Sophie de Brandebourg (-{-1639);

— le tableau de l'autel Imhof, le

couronnement de la Vierge ;
— les

volets de l'autel de Saint-Nicolas
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far Hans Culnibach ;—ceux de
autel Sainte-Anne, etc., etc.

La fontaine des Vierges^ con-
truite en 1589 par Frédéric Wur-
zelbauer, occupe le centre de la

place devant l'église Saint-Lau-
rent. Du milieu d'un bassin en
pierre s'élève une colonne autour
delaquelle sontgroupées, endeux
séries, douze figures de fonte, six

enfants nus supportant les armes
de la ville, et six vierges qui sont
des emblèmes de vertus. Au som-
met est laJustice, avec sa balance;
près d'elle se tient une grue, sym-
bole de la vigilance. En face de
cette fontaine, à l'angle des rues
Caroline et du Roi , le Nassauer
Haus attire forcément les re-
gards, par son architecture go-
thique allemande , ses tourelles,
ses sculptures, sa statue d'Adolphe
de Nassau, « Laurentianx turris ef-

fcctoris pii. » Cette curieuse mai-
son fut bâtie vers la fin du
xiii* siècle ou au commencement
du xive. L'intérieur n'offre rien
d'intéressant.

Derrière la place Saint-Laurent
(0.), s'étend la place du Théâtre, sur
laquelle le théâtre a été bâti en
1833.

La poste occupe dans la Caro-
linen Strasse quis'ouvre en face de
Saint-Laurent E.) un bâtiment mo-
derne construit dans le style go-
thique.— N . B. L'entrée de la

poste aux lettres est dans l'Adler
Strasse.

La banque royale se trouve au
contraire située au S. de Saint-
Laurent , entre cette église et la

maison des orphelins (deFindel),
qui borde la Pegnitz.
Enfin, au N. de Saint-Laurent,

dans la Kœnigs Strasse , on remar-
que, sur le ÎHallplatz, le Hallge-
lœude (halle), construit en 1498
par Hans Behaim le vieux, divisé
en antérieur et postérieur. L'anté-
rieur a un beau portail gothique;
ses caves sont fort belles Le pos-
térieur est l'ancien arsenal de la

ville libre impériale , dont les

tours rondes ont été bâties en
1588.

A NUREMBERG. [Route 9tj.)

Le côté Saint-Laurent est plus
riche en églises ([ue le côté Saint-

Sébald. On y peut visiter la Deut-
sc/iés^aus Kirc/ie^l'églist- de l'ordre
Teutonique , commencée en 1784
et restée inachevée. On doit, dit-

on, la terminer et la consacrer au
culte catholique. Tout près se
trouve Véglise Saint-Jacques, fon-
dée au XIII* siècle , agrandie en
1500, restaurée en 1825 par Heide-
loff. On remarque à l'intérieur : le

maître-autel belles sculptures en
bois, peintures sur fond d'or de
l'école byzantine); les vitraux de
couleur du choeur, des sculptures
en bois et de vieilles peintures
dans les chapelles Dillherr et

Egloffstein ; la chaire construite
par Burgschmiet, Rotermundt et

Schreiner Kraft, d'après un dessin
de Heideloff; un crucifix placé
contre un pilier en face de la

chaire, etc.; en 1850 on y a ajouté
une sacristie dans le style du reste
de l'édifice.

Parmi les autres curiosités de
Nuremberg situées du côté de
Saint-Laurent, il faut citer en pre-
mière ligne: le Karthaeuser Klos-
ter ou couvent des Chartreux (rue
de ce nom . non loin du Korn-
markt). Il a été restauré en 1858
dans le style du xiv* siècle et

transformé en musée germanique
(tous les jours de 9 h. al h. et de
2 à 4 h. — 12 kr.). Ses vastes sal

les, ornées de fresques par Kaul-
hach et Kreling, renferment des
collections d'objets de toutes sor-

tes provenant du moyen âge. Au
rez-de-chaussée , la Waffenhalle
contient des armes et des armures
de toutes les espèces et de tous
les temps. Dans la Frauenhalle on
a réuni des meubles, des ustensi-
les de cuisine, des objets de toi-

lette, des travaux de femmes, tels

que broderies, tapisseries, des in-
struments de musique, etc., etc.

Au premier étage sont réunis, dans
plusieurs salles, des tableaux, des
dessins, des gravures, des sceaux,
des parchemins, des autographes
d'hommes célèbres , des objets
d'art en ivoire, en bois sculpté,
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en terre cuite, des plâtres, etc. du
ix" au xvie siècle ; enfin une bi-
bliothèque d'environ 20,000 vol.

dont un grand nombre d'incuna-
bles et de manuscrits.
La chapelle renferme tous les

objets ayant servi au culte, tels

que vases sacrés, crucifix, chasu-
bles, etc. Enfin dans le cimetière
on voit d'anciennes sépultures,

des cercueils, des haches , des
plâtres, etc.

Le musée Maximilien , Burg-
strasse, possède des reproductions
en plâtre d'ancieunes sculptures
allemandes (12 kr. d'entrée) ; et

dans la Bau/iuffe (l'ancienne église
Sainte-Catherine, derrière Saint-
Laurent) a lieu une exposition
permanente des produits de l'in-

dustrie et de l'art contemporain
nurembergeois.
Les autres édifices publics ou

privés qui méritent une mention
sont :

La nouvelle HandelsgewerhcschuJe
(école de commerce), bâtie dans
le style gothique sur la place
Saint-Laurent

;

Les Technischen Scliulen^ les éco-
les techniques, dans le Bauhof;

L'UnschJitthaus (la halle au suif),

où l'on a établi une école ; une
porte (dans TOber Wœhrd Strasse,

171) se fait remarquer par son ar-

chitecture
;

La maison a" 306 de TAdler
Strasse

;

La maison w 346 de laCarolinen
Strasse

;

La maison située en face du mu-
séum, près du pont du Roi

;

La maison de Pierre Yischer,
n/^ 761 , dans la rue qui porte le

nom de cet artiste ;

La maison Bestelmeier, rue du Roi,
n» 70

;

Les maisons modernes desfrères
lieckh (Kornmarkt, 999 b), et du
'anquier Kalb (place Saint-Lau-
ient

, 42).

Collections particulières,

M. Herjeî. Collection d'objets
.art ou d'histoire naturelle , ou-
erte au public, de 10 h. à midi, les
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dimanches et les jours de fêtes , et

les autres jours aux étrangers.
N" 1518, Wœhrderthor.
M. de Forster. Collection de ta-

bleaux , d'objets d'art, de mon-
naies, etc. N» 19, Hauptmarkt.
M. Paul Merkel. Collection de

gravures et de dessins sur bois
d'Albert Durer (très-intéressantej

,

de dessins à la main , de livres,

d'objets d'art, parmi lesquels on
distingue un groupe en argent de
Jamnitzer. N» 97 , VVeinemarkt.
M. le colonel Gemminrj. Musée

Norique, comprenant plus de 25,000
pièces archéol. de toutes sortes
(antiques

,
gravures

,
pétrifica-

tions , etc.).

Les frères Sturm. Collection
d'histoire naturelle. Panierplatz,
709.
M. de Holzschuher (^gidienplatz,

n'^ 781
)

possède un beau ta-

bleau d'Albert Durer (un portrait

de l'un de ses aïeux).

Enfin la collection d'antiquités

de M. Pickert, ci-devant à Fûrth,
se trouve aujourd'hui à Nurem-
berg, place Albert Durer.

Institutions publiques ou privées,

Sociétés, journaux.

Nuremberg compte un grand
nombre d'établissements d'éduca-
tion et de bienfaisance qu'il est

inutile d'énumérer ici. Parmi les

sociétés dont le plaisir est l'unique
objet nous ne citerons que celle

du muséum qui occupe une maison
particulière, près du pont du Roi.

Elle date de 1810. Elle possède un
riche cabinet de lecture et donne
souvent des bals ou des concerts.
Le Courrier de la Paix j devenu
Courrier de Nuremberg j, est un des
plus anciens journaux de l'Alle-

magne, car il compte deux siècles

d'existence. Les autres journaux
politiques de Nuremberg sont : le

Correspondant de l'Allemagne , la

Gazette de la Franconie du Centre et

le freie Staatsbiirger. Il se publie
en outre à Nuremberg un certain
nombre de journaux littéraires et

scientifiques.

25.
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Promenades, Cimetières, Environs.

L'une des plus agréables pro-

menades de Nuremberg est le tour

de la ville, en dehors de ses forti-

fications pittoresques dont les fos-

sés sont cultivés et dont les tours

servent aujourd'hui à divers usa-

ges. Onze portes donnent actuel-

lement accès dans l'enceinte de la

ville. Les quatre principales , le

Frauenthor , le Spittlerthor , le

Neuethor et le Lauferthor, ont été

construites par Georges Unker, de
1552 à 1557. Ce sont des tours ron-

des de 27 met. de diamèire. Les
deux autres grandes portes se

nomment Thierçjœrtnerthor et Vest-

nerthor. Deux des petites ont des

entrées couvertes : ce sont le

Wœhrderthor et le Hallerthurledn.

Les trois autres s'ouvrent, l'une,

le Kœnigsthor , en face de la route

de Ratisbonne et de la rue du
Roi, à peu de distance du Frauen-
thor qui est la porte la plus rap-

prochée du chemin de fer de Bam-
berg-Leipsick-Augsbourg-Munich;
l'autre, en face du nouvel hôpital

général ; la troisième
,

près de
l'école de natation militaire. Enfin

on remarque deux portes dans
l'intérieur de la ville : le Laufer-
schlagthurm, qui conduit de l'Aus-

sere Laufer Gasse à l'Innere Lau-
fer Gasse, et le Weissethurrrij situé

jjrès du Deutsches Haus.
Les promenades publiques de

Nuremberg sont: le Judenbûhl, au
N. E., et VAUerwiese ou Hallerwiese,

à l'E., le long de la Pegnitz ; le

Kilhherg, entre le Thiergsertnerthor

et le Vestnerthor. De nombreux
jardins publics etprivés entourent
la ville de tous les côtés, sans

parler des cafés ou restaurants
établis sur les principaux bastions

ou sur les fausses baies des tours
^Zwinger), Parmi les jardins pu-
blics où l'on fait de la musique
les soirs d'été, le plus fréquenté
et le plus agréable est la Rosenâu
(à l'O. de la ville). Il se trouve sur
une île au milieu d'un grand bas-
sin dont la rive méridionale est

ornée d'une villa turque. On y a

[Route U6.J

découvert récemment une saline.

Le cimetière de Saint-Jean, Sanct-
Johanniskirchhof, mérite surtout
une visite. Il est à 15 min. de la

ville. On s'y rend soit par le

Neuethor et la Kreuz Gasse, qui
aboutit à la Johannis Gasse, soit

par le ïhiergœrtnerthor et laSei-
1ers Gasse, qui aboutit k la même
rue, soit enfin par la Hallerthûr-
lein et la Hallerwiese. Le chemin
préférable est celui du Thiergaert-
nerthor; car en le suivant on voit

les stations, que le patricien Martin
Kœtzelfit sculpterpar Adam Krafft

(voir ci-dessus ; une d'elles a été

restaurée par Burgschmiet), avant
le Calvaire, oii Jésus-Christ est

crucifié entre les deux larrons. A
peu près à moitié chemin on peut
visiter V église gothique delà Sainte-

Croix, fondée par la famille Hal-
1er, au commencement du xiv^ siè-

cle. La fresque peinte au-dessus
de la porte d'entrée a été attribuée
à Albert Dlirer. L'intérieur ren-
ferme quelques peintures sur fond
d'or, un Christ au tombeau, scul-
pté en bois par Yeit Stoss (sur le

maître-autel qui est orné de ta-

bleaux par ]\Iichel Wohlgemuth).
Le cimetière dé Saint-Jean compte

à peu près 3,t)00 tombes, dominées
parlemonument Mûnzer, deSmèt.
de haut, et toutes numérotées. Les
plus dignes d'une visite sont celles
de : Albert DUrer, n" 649; Hans
Sachs, n» 503; Veit Stoss, no 268;
Wilibald Birkeimer, n» 1414 ; Wenzel
Jamnifzer, n° 644; Grubel, n° 200.
— h'église gothique de Saint - Jean,
1323-1427,. contient un tableau de
maitre-autel par Michel Wohlge-
muth, des statues en bois par Yeit
Stoss, d'autres tableaux d'autel
par ^yohlgemuth et Albert Altor-
fer, plusieurs monuments funé-
raires, etc. Près de cette église
SQ trouve la chapelle Holzschuher,
dont une sculpture, représentant
VEnsevelissement du Christ, est attri-

buée àAdam Krafft. Cette chapelle,
bâtie en 1374, a été agrandie en
1437.

Pierre Vischer est enterré (n" 90)

dans le cimetière de Saint -Roch,
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tué au S.-O. entre les chemins
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•3 fer de Fûrth et deBamberg. La
chapeUe de Saint-Roch, fondée en
1519, contient un tableau attribué
à Albert Durer, des sculptures en
bois de Veit Stoss et de beaux vi-

traux de couleur de 1520.

Un chemin de fer (un des pre-
miers qui aient été construits en
Europe, car il date de 1835\ relie

Nuremberg à Fiirth. La distance,

1/2 mil .
, est parcourue en 15 min. Il

V a un convoi par heure, de 8 h.

du matin à 8 h. du soir en été, à

6 h. en hiver. Le prix des places
est de 12 et de 9 kr. Ce chemin de
fer transporte plus de 500,000
vovageurs par an.

Fùrth ( Hôt. : Kronpnns von
Preusseyi , Eisenbahngasthof, Kutt]^

est une ville industrielle et com-
merçante d'env. 18,000 hab,
dont près de 3,600 juifs. Ces der-
niers vont toujours joui de grands
privilèges et y possèdent un tribu-

nal spécial et une imprimerie hé-
braïque.— On n'y remarque guère
que son hôtel de viUe. orné de fres-

ques, sa synagogue et son église

gothique avec untabernacle d'Adam
Krafft. Dans la gare on a élevé une
statue en bronze au bourgmestre
Scharrer, principal fondateur du
chemin de fer de Nuremberg.—A
30 min.deFûrth on peut allervisi-

ter l'ancienne Feste, d'où Wallen-
stein résista, en 1632, à l'attaque de
Gustave-Adolphe, qui avait établi

son quartier général à Fûrth, dans
l'hôtel de l'Arbre Vert (zum Grû-
nen Baum). La tour qu'on a bâtie
sur cette éminence offre une rue
étendue.

De Nuremberg à Augsbourg, R. 97 J..;

—à Bayreuth, R. 99 ;—à Donauwerth,
R. 97;—à Eger, ci-dessus et R. 99; ou
R. 98£;—à Francfort, voir ci-dessus et

R. 84 ou 88:—à Gunzenhausen, R . 97;
—à Hall. R. 97^ et ^//ema^ne du Sud:—

à

Heilbronn, IR. 91 A -.et Allemagne du Sud;
—à Munich, R. 97 A et Allemagne du
Surf:— à Noerdlingen, R.97;—à Stutt-

gard, R. 97 et Allemagne du Sud; — à

TVurzgburg, R. 97 et 88, ou ci-dessus et

R.84.

ROUTE 97.

DE NUREMBERG A AUGSBOURG
ET A RATISBONNE.

A. DE NUREMBERG A ArGSBOUEG.

23 mil. Chemin de fer bavarois ouvert

en 1&49; 4 convois par jour, trajet en
5 h. 20 min. et 9 h. 30 min. pour 6 fl.

54 kr., 4 fl . 36 kr., 3 fl. 6 kr.—Le bagage
se paye à part.

Au sortir de Nuremberg on fran-
chit le canal Louis, puis après
avoir dépassé plusieurs villages
et le Reichswald, on traverse,
près de WoJkersdorf et de Reichels-

dorf[siaxion), le Rednitzthal sur un
viaduc de 209 met. de long et de
17 met. de hatit, ayant cinq arches
de 25 met. 33 cent, d'ouverture.
Au delà de Limhach, on traverse
le Schwabachthal sur un viaduc
de 150 met. de long, 24 met. de
haut, ayant trois arches de 24 met.
33 cent, d'ouverture. Schwabach
(Hôt. : GoUener Engel , Post) ,

est une T. ind. (passemente-
rie d'or et d'argent, aiguilles,

tabac, papier) d'env. 10,000 hab.,
où, en 1686, vint s'établir une co-
lonie d'émigrés français. L'e'glise

de la ville, église gothique, bâtie
de 1469 à 1495; renferme le dernier
tableau important peint parWohl-
gemuth ^un tableau de maître-
autel avec des volets), et d'autres

tableaux de peintres anciens (Mar-
tin Schœn et Schaffner(. L'orgue
passe pour être un des plus beaux
de l'Allemagne. La place du Mar-
ché est ornée d'une belle fontaine
qui date de 1716.

Au delà de Sch-wabach, on s'en-

fonce dans une tranchée del6mèt.
de profondeur et de 3,000 met. de
long, puis, après avoir traversé un
viaduc de 97 met. delonget 16mèt.
de haut, en suit le cours de la

Rednitz tantôt sur des remblais,
tantôt sur des tranchées, et on
franchit l'Aurach près de son em-
bouchure dans la Kednitz avant
d'atteindre

3 12 mil. Roth, Y d'env. S,WO
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hab., dont le château fut bàii en

1335 par les margraves de Brande-
bourg. Après avoir ensuite dépassé
la station de Georgensijemund, on
traverse, sur un pont de pierre de
trois arches et de 19 met. de haut,

la Rezat franconienne, qui des-

cend de ro. Cette rivière se jette

à peu de distance dans la Kczat
souabienne, qui vient du S.^ et

quand elles ont mêlé leurs eaux,

elles prennent le nom de Rednitx.

Le chemin de fer suit la rive g. de
la Rezat souabienne jusquà

5 3/4 mil. Pleinfeld,\>. de 900 hab.,

avan t lequel on a traversé le Brom-
bachthal sur un pont de 103 met.
et aperçu à g., au sommet d'une
éminence boisée , le château
Sandsee, appartenant au prince
Wrede. Le chemin de fer quitte la

direction S., qu'il a suivie depuis
Nuremberg, pour prendre celle de
ro. On aperçoit à dr. leBrombach-
thal, avec le château Absberg,
qui a appartenu à l'ordre Teuto-
nique, et on s'arrête quelquefois à

Lauglau, entre Pleinfeld et

8 1/4 mil. Gunzenhausen, V
d'env. 2,"00 hab., située sur l'Ait-

mûhl, patrie du théologien Osian-
der. Près de l'hôpital, dans le fau-

bourg, on y voit encore quelques
débris de la muraille romaine ap-

pelée TeufeJsmauer on Pfahlgrab en,

qui s'étendait du Neckar au Da-
nube (voir Wiesbade, R. 19).

On laisse à dr. l'embranchement
qui, par Altenmxihr, Triesdorf et

Winterschneidbach.;, condu.it en Ih.
à (3 1/2 mil.) Ansbach, R. 88 (deux
conv. t. 1. j.).

A Wiirzburg, R. 91.

Après avoir franchi, au sortir de
Gunzenhausen, l'Altmùhl sur un
pont de 9arches long de 263 met.,

puis le Wurmbach, sur un viaduc
élevé, on aperçoit à g. la vallée

de rAltmiihl et la forteresse de
Wiirzburg. Le chemin de fer quitte

la direction O. pour prendre cello

du S. -O., traverse une se-

conde fois le Wurmbach, puis

e FilgenhardterthaJj laisse à g. Jfat-

cha, v. au delà duquel le château

A ALGSBOURG. [Rouxii 97.;

Spielberg se montre sur le versant
septentrional du Hahnenkamm,
s'arrête à Cronheim et franchit
l'Arrabachthal et le Miihlbachthal
avant de reprendre sa direction
S. à

10 mil. Wassertrudingen.Y . indus-
trielle de 2,000 hab., où il entre
dans la vallée de la Wœrnitz. On
aperçoit à dr. la chaîne du Hessel-

berg. On traverse la Wœrnitz sur
un pont de pierre de 5 arches
à Œttingen, V. de 3,600 hab.,
dont le château est la résidence
de la maison princière Œttingen-
.Spielberg. A peu de distance de
Wassertriidingen on a laissé à dr.,

entre le chemin de fer et la Wœr-
nitz, le V. à' Anhausen^ dont l'an-

cien couvent renferme le plus
grand tableau connu de Schasuf-
felin, un tableau de maître-autel
composé avec des volets de seize
compartiments. Le milieu repré-
sente le couronnement de la

Vierge. — On remarque sur la dr.

le château ruiné de Wallerstein.et
le A'ipf, montagne haute de
700 met., en approchant de

13 1/2 mil. Ncerdlingen (Hôt. :

Krone, Sonne, Wust, en face de la

station,, Y. d'env. 7,000 hab., si-

tuée sur TEger, le chef-lieu du
Ries, lit d'un ancien lac célèbre
par sa fertilité. C'est encore une
ancienne ville impériale entourée
de murs et de tours. En 1634

(6 sept.) les Autrichiens et les Ba-
varois y remportèrent sur les Sué-
dois, commandés par Bernard de
Saxe-Weimar et le comte de Horn,
une victoire qui eut pour les Im-
périaux des conséquences aussi
importantes que celle de Liiizen
avait eues en 1632 pour les Sué-
dois. 8,000 Suédoisrestèrent sur le

champ de bataille, Horn, qui s'é-

tait opposé à ce qu'on acceptât le

combat, mais qui avait fait des
prodiges de valeur dans la mêlée,
fut fait prisonnier avec 4,000 hom-
mes. En 1645, le 3 août, Condé et

Turenne y battirent les Impériaux,
commandés par Mercy, qui mou-
rut à Allersheim des suites de
ses blessures . et en 1647 la
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TJlle fut bombardée par les

Bavarois. En 1796 et en 1800 les

Français V défirent les Autrichiens.
Depuis 1802 elle appartient à la

Bavière.
La principale église de Nœrdlin-

gen,la Hauptkirche^a. été construite
dans le style gothique de ]428 à

1505. Sa grande tour, haute de 86
met., attire de loin les regards; la

lanterne qui la termine ne date
que de 15-39. L'intérieur, qui a

heureusement échappé à des res-

taurations de mauvais goût, ren-
ferme, outre de vieilles peintures
murales, un autel par Frédéric
Herlen , 1462, orné de sculptures
peintes ou dorées et de peintures
que le soleil a endommagées. Ce
maitre, peu connu, a habité long-
temps Xœrdlingen; il s'était formé
surtout près de Roger de Bruges,
àl'école de Tan Eyck :—le monu-
ment (beaux bas-reliefs", du duc
Albert de Brunswick, qui fut tué
en 1546 , à peu de distance de
Nœrdlingen, dans la guerre de
Schmalkalden ;— un des meilleurs
tableaux de Schaeuffelin , 1521 (la

Vartie centrale représente une
"^^'cc^ie de croix), à l'autel infé-
rieu.':—un tableau d'autel avec des
volets, 1488 (?; (à dr. du chœur; par
Herlen : la partie du milieu repré-
sente la Vierge et l'enfant Jésus;—nnEcce HoviOj attribué au même
maître, 1488;—un tabernacle en
pierre

,
par l'architecte Meyer et

le sculpteur Creitz, haut de Tt met.
env. et ressemblant à ceux d'Ulm
etdeNuremberg;— surles murs du
chœur, quatre peintures, par Deig
ou Taig, représentant l'Annoncia-
tion, la Visitation, la Présentation
au temple et l'Adoration des
Mages ;— une chaire du xv^ siè-
cle, etc.
La Salvatorhrche^ qui fut incen-

diée en 1.381 et rebâtie en 1401
,

contient quelques vieille." peintu-
res par Herlem et Taig, et dix
statues en pierre du commence-
ment du xve siècle.
On peut visiter à VhôteJ de ville

une grande fresque de Schœuffelin
peinte en 1515, restaurée en 1849
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par Eichner, et représentant l'his-

toire de Judith et d'Holopherne.
Lafabrication des tapis et l'élève

des oies sont les deux branches
d'industrie les plus renommées et
les plus lucratives qu'aient exploi-
tées jusqu'à ce jour les habitants
de Nœrdlingen.

A Heilbronn, à Stuttgart et a Siissen,

voir YAllemagne du Stid.

Au delà de Nœrdlingen on dé-
couvre unejolievuesurle Ries. On
aperçoit à dr. le château ReimJingen
appartenant au prince Wallerstein.
Au delà de la station de Mœttingen,
après avoir laissé à g. les châteaux
Lierheim et AUerheim^ à dr. le Rol-
lenherg , et traversé quatre fois

la Wœrnitz, on remarque à la sta-

tion de Harhurg, pet. V. habitée
principalement par des juifs, le

château du même nom , situé au
sommet d'un rocher et appartenant
au prince Wallerstein. Enfin au
delà de Wœrnitzstein, dont la cha-
pelle couronne un rocher, on tra-

verse un tunnel long de 151 met.
avant de s'arrêter à la station de

17 1/2 mil. Donauwœrth (voir

VAUemagne du Sud\
Le Danube et la Schmutter fran-

chis, le chemin de fer se dirige au
S. sur Augsbourg à travers une
plaine monotone, entre le Lech,
à l'E., et la Schmutter , à l'O. On
s'arrête à Nordendorf , y. près
duquel onremarque, àdr.. l'ancien
couvent (femmes) de Holzen, aux
deux tours, aujourd'hui le château
du comte Fischler-Treub.erg. —
Dans le lointain apparaît à dr.)

le clocher du v. de Rain où le

général impérial Tilly fut blessé
à mort en 1632.

20 1 4 TCi'û.Meitingen, où l'on aper-
çoit à dr. sur une éminence le châ-
teau MarTct , ancienne forteresse
romaine, appartenant au prince
Filgger-Babenhausen ;

— Gerstho-
fen îchâteau G-ablmgen à dr.,châ-
teauScherneck à g.).—Enfin, après
avoir laissé à g. le confluent du
Lech et de la Wertach, on franchit
la "Wertach (château Wellenburg à
dr.) sur un pont de 13 met., à
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peu de distance de la station de
23 mil. Augsbourg (voir l'Alle-

magne du Sud).

B. DE NUREMBERG A RATISUONNK.

18 1/2 mil. Chemin de fer ouvert en

décembre 1859. 3 convois tous les jours,

en5h, 20 min.,pour 5 il. 33 kr.; 3 fl.

42 kr. et 2 fl. 30 kr.

N. B. On peut faire le même trajet

en prenant le chemin de fer d'Augsbourg

jusqu'à Danauwoerth (ci-dessus A) et

de là le bateau à vapeur jusqu'à Ratis-

bonne {Allemagne du Sud).

La voie ferrée suit la vallée de
la Pegnitz, parsemée de fabriques
et d'usines, et passe parle Reichs-

ivald , Mœgeldorf et Rothenbach
avant d'atteindre

2 3/10 mil. Lawf,V. de 2,600 hab.,

au delà de laquelle se trouve Ot-
tensoos.

3 8,10 mil, Hershruclc, Y. d'env.

2,200 liab. pittoresquement située

sur la Pegnitz. On s'arrête en-

suite aux stations de Happurg,
Hartmannshof, Et:;elivang, Neukir-
chen et

7 5/10mil.Sulzbach(bôt.:E:rone.
^YilderMann), V. de 4,000 hab. si-

tuée sur larivière du même nom,
Elle fut anciennement la rési-

dence des ducs de Sulzbach et de
Neubourg, dont le château, bâti

sur un rocher, appartient aujour-

d'hui au libraire Seidel. L'une de
ses tours s'appelle la tour du Hus-
site, parce que Jérôme de Prague

y fut enfermé quelque temps
avant d'être envoyé au concile de
Constance. En 1796, Jourdan y
battit les Autrichiens.
9 1/10 mil. Amberg (Hôt. : Wil-

der Mann, Kœnig twn Bayern), Y.
d'env. 8,000 hab., située sur les

deux rives de la Vils, siège d'une
cour d'appel, chef-lieu du Land-
gericht qui porte son nom , an-

cienne capitale du haut Palatinat,

connue principalement par la vic-

toire que l'archiduc Charles y
remporta le 24 août 1796 sur Jour-
dan. Elle possède un château roj-al,

un lycée académique, un gymnase,
un séminaire ihéologique , une

ISBON'NE A EGER. [RoUtk 98.,

bibliothèque, un arsenal, des ma-
nufactures royales d'armes à feu
et de porcelaine, de nombreuses
fabriques privées, mais elle n'offre
rien d'intéressant à un étranger.
Son église de Marie a une belle tour
haute de 103 met. Son hôtel de
ville est gothique. Ses fortifications
ont été transformées en prome-
nades. Son église de Mariahilf,
située sur une hauteur voisine
reçoit chaque année la visite de
nombreux pèlerins. Enfin les fon-
•deries et forges de fer établies
dans ses environs produisent par
an près de 50,000 quintaux.

A Eger, R. 98;—à (9 mil.). Bayreuth

(R. 99i, omnibus tous les jours, en 9 h.

10 min
. ,
pour 2 fl. 41 kr.

12 7/10 mil. Schwandorf, station
d'où se détachera, à dr., l'embran-
chement projeté qui ira par Pilsen
à Prague.—Après avoir touché aux
stations de Klardorf, Haidhof^Pon-
holz, Regenstauf {l,bOO hab.) et Wut-
selhofen, on franchit le Danube
sur un pont long de 767 met., com-
posé d'un pont principal en treil-

lis de fer, à 5 ouvertures de 53
met., et d'un pont flottant de 20 ar-

ches de 17 met.
18 1/2 mil. Ratisbonne (voir

YAllem. du Sud).

ROUTE 98.

DE NUREMBERG
ET DE RATISBONNE A EGER.

A. DE NUREMBERG A EGER.

22 1/2 mil. Chemin de fer jusqu'à

(9 1/10 mil.) Amberg. 3 convois par

jour, en 2 h. 35 min., pour 2 fl. 42 kr.,

1 fl. 48 kr. et 1 fl. 12 kr.— D'Amberg à

Eger, 14 1/4 mil. 2 omnibus tous les

jours, en 12 1/2 et 14 1/2 h., pour 7 fl.

44 kr.

9 1/10 mil. Amberg. Voir R. 97, B.

2 1/4 mil. Wernberg;—2 1,2 mil.

Weiden;—2 l/2mil. Schœnfîcht ;
—

1 1/4 mil, Tirschenreuth ;— 1 1/2

mil. Mitterteich ; — 2 mil. Eger.
Voir VAllemagne, du Sud.
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De Ratisbonneà (5 8/10 mil.) Sc^ii-an-

dorf. Chemin de fer. 3 convois tous les

jours, en 2 h. 35 min. env., pour 1 fl.

45 kr., 1 fl. 9 kr. et45kr. De Schwan-
dorf à (13 7 10 mil.) Eger, tous les jours

dilig. et omnibus en 13 1/2 et 14 3/4 h.

5 8/10 mil. Schwandorf (voir

R. 97, B).

La route longe la Xaab jusqu'à
114 mil. Schwarzenfeld, joli vil-

lage avec un château et près du-
quel deux ponts traversent la ri-

vière.

On aperçoit sur la hauteur son
église visitée par de nombreux
pèlerins.

1 1/4 mil. Naabburg, situé sur le

versant d'une colline et possédant
une église gothique.

2 12 mil. Weiden, On v rejoint
la route de Nuremberg à Eger
(voir ci-dessus A).

19 1/2 mil, ÎEger'Voir VAllemagne
du Sud).

ROUTE 99.

DEBAMBERG A BAYREUTH ETA
EGER.—LE FICHTELGEBIRGE.

A . DK BAMBHRG A BATREDTH

13 mil. Chemin de fer. 4 conv. par

jour, en 2 h. 50 min , et 3 h. 35 min.,

pour 3 fl. 51 kr.; 2 fl. 33 kr. et 1 fl.

42 kr.

De Bamberg à Neumarkt, voir
R. 100.

10 1/4 mil. Neumarkt 'R. 100).—
Unembranchement.ouvert enl858,
se détache à g. de la ligne princi-
pale de Bamberg à Hof (R. lOÛi, et
se dirige sur Bayreuth en passant
d'abord à Trehgast, v. situé dans
la belle plaine du Mein Rouge ; on
s'engage ensuite dans une vallée
étroite qui s'élargit peu à peu; on
s'arrête à Harsdorf; enfin on tra-

verse de vastes prairies bordées
de beaux peupliers, en arrivant à
2 3/4 mil. Bayreuth Hôt.: Sonne,

Ankerj, V. d'env. 18,000 hab. situ-^e

à 358 met. sur la rive g. du Mein
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Rouge, chef-lieu du Kreis Ober-
franken, siège d'un tribunal de
!'« instance (Kreis und Stadtge-
richt), etc.

A la fin du xiie siècle Bayreuth
appartenait aux ducs de Meran.
En 1248 elle échut par héritage au
burgrave Frédéric de Nuremberg.
En 1603, Christian de Brandebourg
y fixa sa résidence. De 1735 à

1763, le margrave Frédéric dé-
pensa des sommes considérables
à son agrandissement et à son em-
bellissement. En 1769, la famille
s'étant éteinte avec le frère du
margrave Frédéric, elle cessa
d'être une résidence. Réunie à la

Prusse en 1791. elle fut conquise
par les Français en 1806 et donnée
à la Bavière en 1810. Ses maisons
sont bien bâties, ses rues larges
et bien pavées ; mais quoiqu'elle
compte un certain nombre de
manufactures (poterie renommée,
pipes, tabac, cotons, draps, bras-
series, tanneries, distilleries, etc.),

et qu'elle fasse un commerce de
grains assez considérable, elle

offre un aspect peu animé. Elle
possède un gymnase, une école
normale d'instituteurs primaires,
un asile d'aliénés, une maison de
correction.
Jean-Paul 'Fréd^'ric Richter), né

en 1763, mort en 1825, a habité
Bayreuth de 1804 à sa mort. Il est

enterré avec son fils dans le cime-
tière situé près de la porte occi-

dentale. Un obélisque de marbre
noir indique sa tombe. Le roi de
Bavière lui a fait élever une statue

en bronze, par Schwanthaler, sur
la place du Gymnase.—On peut
voir dans le Bierhaus, situé près

de la porte orientale, une cham-
bre où .Tean-Paul a souvent tra-

vaillé.

Bayreuth possède deux châ-
teaux ; Vancien alte Schloss), oc-
cupé aujourd'hui par diverses ad-
ministrations publiques, et le nou-
veau (neue Schlossy, qui contient
une petite galerie de tableaux.
Derrière le nouveau château est

un jardin public. Une statue tiques-

tre àw margrave Christian-Ernest
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orne la cour ou place de la façade.

Ce margrave a été représenté fou-

lant un Turc aux pieds de son

cheval, parce qu'il avait fait la

guerre contre les Turcs comme
feld-maréchal dans l'armée autri-

chienne. On remarque à ses côtés

son nain favori. Les quatre groupes
du piédestal représentent les qua-
tre rivières du Fichtelgebirge , le

Mein. laNaab, lu SaaleetVEger.
— Depuis le mois de juin 18G0,

Bayreuth possède aussi la statue

en bronze du roi Maximilien If,

par Brugger de Munich.
L'église de la ville (Stadtkirche),

dédiée à sainte Marie-Madeleine,
est un édifice gothique construit

au milieu du xv« siècle (1439-1446).

Elle renferme le tombeau du baron
Charles de Stem (t 1675), des ta-

bleaux par Riedel, et les caveaux
des margraves.

—

Véglise de la Tri-

nité, de 1614, bâtie dans le style

gothique, possède des tableaux de
Dolce. — Les tombeaux du margra-
ve Frédéric et desafemme Wilhel-
mine sont dans l'église duchâteau.
—Le théâtre date de 1747. — La
poste et le gymnase sont situés

dans la Friedrichs Strasse, la plus
belle rue de Bayreuth.

—

Ldimaison
de correctio7i, située dans le fau-

bourg Sanct-Georgen-am-See, ren-
ferme une marbrerie où l'on ex-
ploite trente-quatre variétés de
marbre extraites du Fichtelge-
birge.— Dans le même faubourg on
peut encore visiter Vhojntal mili-

taire , ancien palais de plaisance
des margraves, et l'église de l'or-

dre de la Sincérité.

Le célèbre cabinet géologique
du comte Munster a été transféré

à Munich.
A 1 h. à l'E. on va visiter le châ-

teau Ermitage, bâti par les mar-
graves de Bayreuth Georges-Guil-
laume et Frédéric (1715-1740); on
y montre surtout aux étrangers
les appartements occupés par Fré-
déric le Grand, la chambre où sa
sœur, la margravine Wilhelmine,
a écrit ses mémoires, et un por-
trait de la dame blanche (voir Ber-
lin, le palais royal). Ce château a

KEUTH ET A EGEk. [Route 99.]

coûté, dit-on, 2,000,000 de fl. et le

Temple du Soleil, pastiche en mi-
niature de l'église Saint-Pierre de
Rome, 100,00011. Les beaux jardins
de l'Ermitage méritent d'être vi-
sités. Les dimanches les eaux
jouent et on y fait de la musique
militaire. 1

Du côté opposé à l'Ermitage (O.), i

à peu prè.s à une égale distance
de Bayreuth, en face du v.

d'Echersdorf, et sur la route qui
conduit à Streitberg dans la Suisse
franconienne, se trouve un autre
château de plaisance également
digne d'une visite. On l'appelle

Phantasie (restaurant Schobert). Il

a pour propriétaire actuel le duc
Alexandre de Wurtemberg. Ses
jardins en terrasse offrent d'agréa-
bles promenades. Mais il faut

surtout en visiter Tintérieur ; on
y admire plusieurs chefs-d'œuvre
de la princesse Marie d'Orléans,
la fille du roi Louis-Philippe et

l'épouse du duc Alexandre, morte
si prématurément en 1839, après
deux années de mariage, à l'âge

de vingt-quatre ans : une Jeanne
d'Arc a cheval s'arrêtant devant uyi

ennemi terrassé , deux femmes à
cheval chassant; un buste en mar-
bre de Jeanne d'Arc, des bustes
de la reine des Belges et du prince
royal, enfin un portrait de la prin-
cesse-artiste. Sur la route de
Bayreuth à la Fantaisie, on re-

marque une inscription gravée sur
un rocher, en reconnaissance de
l'asile que les émigrés français

avaient trouvé à Bayreuth pendant
la Terreur.

De Bayreuth dans la Suisse franco-

nienne, à Streitberg, à Forchheim et à

Baiersdorf, R. lOL

B. De Bamberg a Eger.

19 mil.

De Bamberg à Marktschorgast
11 1/4 mil. chem. de fer (voir

R. 100).

11 1/4 mil. Marktschorgast
,

où l'on trouve une diligence qui
conduit tous les jours à (7 3/4 mil.)

Eger, en 9 heures, pour 4 fl.

32 kr.
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L

1 mil. Berneck (Hôt. : Post,

Lœwe)j V. d'eiiv. 1 JOO hab. au
pied du Fichtelgehirge et au con-
fluent de rCElsnitz et du Mein
Blanc, dans uae vallée si étroite

qu'à peine les maisons y trouvent
place. Elle est dominée par les

ruines du château de Wallenrode
détruit dans les guerres des hus-
sites. On j pèche dans l'Œls-

nitz des perles et des truites

renommées. La coquille dans la-

quelle on trouve des perles est

Vunio sinuatus. On en recueille

env. 150 par an, petites et dune
couleur qui laisse à désirer. Au-
trefois une potence, dressée
sur le bord de la rivière, était des-

tinée à effrayer les malheureux
tentés de faire concurrence au
monopole royal. C'est à Berneck
que s'embranche la route de
Bayreuth,

ï 1/4 mil. Gefrees (Lœwe), b. d'env.

1,400 hab-, au delà duquel on
franchit la chaîne du Fichtelge-
birge entre le Gross-Waldstein,
à g. au N., et le Schneeberg et

rOchsenkopf à dr. ou au S. On
traverse un pont sur l'Eger, qui
est à 728 met. au-dessus de la

mer, en descendant.
1 1/2 mil. Weissenstadt (Hôt, :

Lœwe, Adler], V. de 1,700 hab.
près de laquelle sont les sources
de l'Eger. Elle fut dévorée en
1823 par un incendie.—Dans le

voisinage on exploite de nom-
breuses tourbières.

1 3/4 mil. Wunsiedel ^Hôt. :

Einhorn^ Bairischer Hof, Kron-
prinz von Baiern), Y. d'env. 4,000
hab. située sur la Rossla, incen-
diée en 1833, rebâtie depuis. Elle
est la patrie de .Jean-Paul Frédé-
ric Richter, auquel on a élevé un
monument, par Schwanthaler,
devant la maison où il est né, et
de Karl Sand, l'assassin de Kotze-
bue. Son richehospice aété fondé
en 1486. On exploite des mines
de charbon dans ses environs.
Lne allée d'arbres conduit en

30 min. de Wunsiedel à l'Alexan-
dersbad {Rot. Eichhom]. Ce bain
retiré, appelé Sichardr&uth di\ aui
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que le margrave d'Ansbach, qui
vendit son pays et ses sujets
au roi de Prusse, lui eût donné
son nom actuel en 1782, se com-
pose du Kurhaus et d'un petit

nombre de maisons. Le Kurhaus
établi dans l'ancien château, vaste
bâtiment à deux aiies contenant des
salles de bal et de billard, des salles

à manger et soixante chambres, fut

d'abord exploité par l'Etat qui l'a

cédé en 1853 au docteur Pfeiifer.

Une pelouse le sépare de la source
et de la maison des bains. L'eau,
que l'on emploie en bains sans la

faire chauffer) et en boisson, est al-

caline et ferrugineuse, mais dans
de faibles proportions. On la dit

efficace pour les maladies qui ré-
sultent d'un affaiblissement géné-
ral ; elle fortifie. On vient le plus
souvent la boire et s'y baigner
après avoir passé une saison à

Carlsbad. Un bain coûte 18 kr.

A 2 h. au S.-E. de l'Alexanders-
bad, commence la chaîne grani-
tique dont le plus haut sommet,
appelé le Weissenstein, porte les

ruines d'un château du même nom.
Au S. s'élèvent le Luchsberg et le

Kœssein (voir ci-dessous. Au S.

O. se dresse la Hohe Metze, que
couronnait autrefois le château
Carlsstein.

Au Luchsberg, au Kœssein, àrOch-
senkopf, au Schneeberg, etc., voir ci-

dessous.

114 mil. Thiersheim, v. de 1,200
hab.
On sort de la Bavière pour en-

trer en Autriche (Bohême) en-
tre ScJiirndiyig et MuhJhach où se
trouve la douane autrichienne.
La vallée de l'Eger est étroite

mais pittoresque ; on y remarque
plusieurs châteaux détruits parles
troupes de la ligue souabe ; ils

appartenaient à des seigneurs bri-

gands.
2 12 mil. Eger (voir VAUem. du

Sud\

Le Fichtelgebirge.

Le Fichtelgebirge (les monta-
gnes de pin) est ce massif monta-
gneux de la Bavière qui se relie à
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10. au Spessart, au N.-O. au
Rhœn, au N. au Thiiringerwald
et à l'E. à l'Erzgebirge et au
Bœhmerwald. Quatre rivières im-
portantes descendent de ses val-

lées : le Mein, à l'O. ; la Saale, au
X.J'Eger à l'E. etlaNaab.auS. Le
noyau de la chaîne est formé de
granit : cette roche primitive
constitue les plus hautes cimes :

le Schneeberg 1,088 mètres), ÏOch-
senkopf (1.068 met), le Kœssein
(l,02u met.) : le Fichtelherg, la

FahrnJeitern, le Waldstein,. etc.

L'Ochsenkopf est traversé par un
puissant filon de diabase qui a

donné naissance à une industrie

spéciale : cette roche étant très-

fusible, on en a fait un verre noir
qui sert à fabriquer des boutons
de chemise et des grains de cha-
pelet. Comme ces grains se nom-
ment « Batteries dans le pays, la

roche a été appelée Batterlestein.

Cette fabrication, d'abord très-sim-

ple, s'est développée depuis, et

aujourd'hui on fait toutes sortes

de verroteries destinées aux
échanges avec les peuples sau-
vages. — On trouve aussi dans le

Fichtelgebirge du gneiss, du
schiste argileux et micacé, du
grès bigarré, du fer, du cuivre,

et, en très-petite quantité, de l'or,

de l'argent, del'étain et de l'anti-

moine.
Les anciens géographes ,com-

paraient ces montagnes à l'Éden.
Des légendes fabuleuses, encore
accréditées parmi les paysans des
environs, y placent une montagne
enchantée'toute remplie de pierres

précieuses que la méchanceté des
gnomes dérobe à toutes les re-

cherches, mais qui sera un jour
découverte et dépouillée de ses

trésors. — Cette contrée est peu
propice au développement de
grandes villes ; Hof et Plauen sont
les plus importantes. Le sol, très-

boisé, ne se prête qu'à la petite

culture ou à l'élève du bétail, qui
nourrissent plus de 7,000 âmes par
mille carré. Les industries qui
n'ont pas de rapport direct avec
la terre sont la fabrication des

fouets, à Sonnenberg", des souliers
et des médicaments à Kœnigseck,
des instruments de musifjuc à
Klingenthal. Il ne faut que deux
jours 1/-2 pour parcourir ces inté-
ressantes montagnes. Un jour '

demi même suffit pour visiter .

points principaux.
La principale curiosité du Fich-

telgebirge est le Luchsberg (la

montagne du lynx), appelé aussi
Luisenherg lamontagne de Louise),
en souvenir de la dernière reine
de Prusse. Il faut 30 min. pour y
aller de l'Alexandersbad ; mais son
exploration totale demande plus
de deux h. « Il présente, dit Mur-
ray, le singulier phénomène d'une
montagne en ruine. La route,
après avoir traversé un petit bois,

monte sur une colline parsemée
de masses de granit qui augmen-
tent en nombre et en grosseur à
mesure qu'on s'avance, jusqu'à ce
que toute la montagne ne semble
plus qu'un amas confus de frag-
ments de rochers entassés pêle-
mêle l'un au-dessus de l'autre.

Le résultat de ce singulier caprice
de la nature est une sorte de la-

byrinthe qui a été rendu parfaite-
ment accessible à l'aide de sen-
tiers, d'échelles de bois, de degrés
taillés dans la pierre. On peut
errer longtemps au milieu et au-
dessous de ces débris, où l'assis-

tance d'un guide peut être quel-
quefois utile, jusqu'à ce qu'on en
atteigne le sommet, bloc sur le-

quel on a planté une croix et d'où
on aperçoit toute la chaîne du
Fichtelgebirge, l'Erzgebirge et

les montagnes du Bœhmerwald.
Les endroits les plus remarqua-

bles du Luchs.berg sont la KUn-
gershahle, grotte sombre et profon-
de entourée de belles promena-
des, où vécut jusqu'à sa mort, dit

la légende, une belle jeune fille

mélancolique; la cascade; le ro-
cher appelé Helgoland;]e WeJden-
plats et la grotte du même nom,
aux parois tapissées de mousse; la

place de Jean-Paul d'où l'on jouit

d'une belle vue sur W'unsiedel, la

patrie de l'illustre écrivain; la
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gorge aux Loups, ravin étroit entre
de hautes parois de rocher ; le Ha-
berstein et les ruines de Luchsbourg,
château de chevaliers voleurs dé-
truit au siu^ siècle. Tous ces buts

LE FICHIELOEBIRGE. 451

L Ochsenkopf est accessible de
trois côtés: son ascension demande
env. 4 h. Le sommet n'est qu'à
1 h. du chemin de piétons qui
conduit de l'Alexandersbad àBay-

de promenades sont dominés par ! reuth.— (X.B. Un guide est néces-
\e Burgstein, le point culminant -"'— ^- *" -^" — '* "-

d'où l'on découvre un vaste pano-
! rama.

Le Luchsberg présente aussi un
' phénomène des plus étranges. Le
I

spectateur verra paraître et dispa-

I
raitre tour à tour, selon laposition

' qu'il occupera, dans les fentes de

I

ses rochers, une lueur phospho-
!
rescente assez semblable à celles

des vers luisants. Si on la porte à

la lumière on ne voit plus que de
la boue. C'est à ce phénomène
qu'on peut attribuer les nombreu-
ses légendes sur les trésors im-
menses que cettemontagnerenfer-
merait dans ses flancs.

Vu de loin, le Luchsberg a l'as-

pect d'une forêt, "car un grand
nombre d'arbres et d"arbustes ont
poussé à travers tous les inter-
stices des rochers, d'ailleurs recou-
verts demousse, quile composent.
Comment s'est-il formé? Diverses
réponses ont été faites à cette
question. Selon les uns, il est le

produit d'un tremblement de terre
qui l'aurait mis eh pièces; d'après
les autres, la gelée, l'humidité, la

pluie et le temps ont peti à peu
débarrassé les blocs de pierre les

plus durs des pierres plus tendres
ou des terres qui les réunissaient
autrefois. Ce qui paraît positif,

c'est que ses disjecta membra n'ont
pointété apportés par des courants
ou des glaciers, de pavs éloignés,
car la plupart des blocs ont des
angles et des bords parfaitement
aigus.

D'Alexandersbad on peut, en 2
h., faire l'ascension du Eoessein.
De son sommet dégarni de végéta-
tion, depuis l'incendie de la forêt,
pendant la guerre de Sept ans, on
découvre un panorama plus vaste
encore que celui du Burgstein. Au
retour de cette excursion on peut
visiter le Burgstein et le Luchs-
bfrg.

saire. La route de voitures est

beaucouppluslongue ;.—On passe
par Trœstau, le Neuebau, entre les

deux montagnes appelées Platten
et Todtenkopf, près de la source
du Mein, à la base S. de l'Ochsen-
kopf, puis par WUi-mersteinach et

Goldkronach. Les plus hautes som-
mités de rOchsenkopf sont le

Schneelochfels, la Obère Holzeclce^

et le Dreiadlersfein. On y découvre
une grande partie du Fichtelge-
birge, jusqu'à Bayreuth; le Thii-

ringerwald ^au N.'; leBœhmerwald
et TErzgebirge saxon .'au S.).

Le Schneeberg, dont le sommet
est couronné d'une tour, offre une
vue plus étendue encore. On j
monte soit de Wunsiedel, soit

d'Alexandersbad, soit de Gefrees,
soit enfin de Weissenstad voir ci-

dessus;. Pendant la guerre de Sept
ans les paysans des environs se

cachaient à son sommet, appelé
BackœfeJe. A l'extrémité X.-E. du
Schneeberg s'élève le Rudolph-
Stein, château détruit en 1412, au
milieu de débris de rochers près
desquels se trouve le Schneeloch,
cavité naturelle où la neige se
conserve jusqu'au mois de juillet.

Le Waldstein est une des cimes
les plus intéressantes du Fichtel-
gebirge. Il est situé au N.-O. de
Weissenstadt, d'où on peut l'at-

teindre facilement et sans guide.
Immédiatement au sortir du bourg
on tourne à g. dans la forêt, lais-

sant à dr. le chemin de Sparneck.
Les magnifiques forêts qui cou-
vrent cette montagne sont domi-
nées à son sommet par de gigan-
tesquescolonnesde granitformant
une espèce de galerie. Des pavil-

lons et des bancs nombreux indi-
quent les plus beaux points de
vue. Des marches conduisent au
rocher le plus élevé sur lequel on
a établi un pavillon en fer. A 1/2

h. env. du point culminant se trou-
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vent les sources de la Saale. — Au
N. du Waldstein, on remarque
VEpprechtsteiji^ ancien nid de bri-

gands près duquel on voit une
grotte de granit (KaJte Kûche) et

une colonne colossale de granit
• {der Hohe Stein .

ROUTE 100.

DE BAMBERG A LEIPSICK.

PAR HOF.

39 6 10 mil.— Chemin de fer bavarois de

Bamberg à Hof, ouvert en 1848; 17 3/4 mil.

Ce chemin, qui part de Munich pour

aboutir à Hof, a une longueur totale de

56 3/4 mil. La partie comprise entre

Munich et Bamberg est décrite dans les

R. 96, de Bamberg à Nuremberg; R. 'J7,

de Ts^uremberg à Au::isbourg; d'Augs-

bourg à Munich, voir VAllemagne du

Sud. On compte 8 1/4 mil. de Munich à

Augsbourg, 13 3/4 mil. de Munich à

Donauwœrth, 31 1/4 mil. de Munich à

Nuremberg, 39 mil. de Munich à Bam-
berg (voir pour les heures de départ et

pour les prix des places, le Hendschell's

Telegraph).

Chemin de fer saxon bavarois de Hof
à Leipsick, ouvert en 1851 ; 92 5/10 mil.

De Bamberg à Hof.

17 1/2 mil. 7 convois par jour, trajet

en 5 h. et en 8 h., pour 5 fl. 15 kr., 3 fl.

30 kr.,2fl. 8kr.

Au delà de Bamberg, le chemin
de fer continue à remonter la val-

lée du Mein, qui, sans être pitto-

resque, ofifre des aspects agréa-
bles. A dr. et à g. s'élèvent des
coteaux boisés ou cultivés. A
HaJIstadt, on traverse le Leiter-

bach. A dr. on aperçoit le château
royal Seehof.

1 mil. Breitengrilsshach est la sta-

tion de Baunach, b. de 1,200 hab.,
situé, à peu de distance, au con-
fluent de la Baunach et de la

Lauter, et un peu au-dessus de
l'embouchure de l'Itz dans le

Mein. On se rapproche du Mein à

la station de Zapfendorf, d'où l'on

uperçoit, sur l'autre rive du Mein,

1)E BAMBKIK; a leipsick. [Route lOO.J

Ebing et Raltelsdorf. A dr., près de
Leiterhach, on remarque un châ- |

teau qui appartient au comte de
j

Brockdorf. On s'arrête ensuite à
2 3/4 mil. Ebensfeld v. d'où l'on

voit le Veitsberg^ que couronnent
une chapelle et les ruines d'un
château. On découvre, àdr.leSfaf-
felberg, au mur de granit escarpé
et dont le sommet habité par un \

ermite qui possède une lunette (

d'approche , ofïre un panorama
étendu et à g. le château de Banz^

i

avant d'atteindre StaffeJstein, sta-
'

tion où descendent les voyageurs
qui veulent aller visiter le châ-
teau de Banz et l'église Yierzehn-
heiligen.

Banz (une voiture de Staffel-

stein à Banz coûte 45 kr.; la dis-
tance est de 1 h. à piedj est une
ancienne abbaye de bénédictins
fondée en 1096, détruite dans les
guerres des Paysans et de Trente
ans., supprimée en 1803. Achetée '

en 1813 parle duc Guillaume, elle '

appartient depuis 1837 au duc Mai. i

Du haut de la colline boisée
qu'elle domine on aperçoit, auN.,
le Thiiringerwald (qui n'est pas
visible de la terrasse du château);
à l'E.,au N.-E. et au S.-O., la val-
lée du Mein, à l'E. le Fichtelge-
birge, dont on distingue les plus
hautes sommités ; le Schneeberg à

g. et rOchsenkopf à dr. Vierzehn-
heiligen,Staiïelstein,leStaffelberg
et le Veitsberg attirent surtout
l'attention. Au-dessus de la cha-
pelle entourée de tilleuls du Veits-
berg (au S.-O., apparaît TAlten-
bourg près de Bamberg. Banz est
actuellement un des plus beaux
châteaux de la Franconie. L'inté-
rieur renferme une riche collec-
tion de pétrifications trouvées aux j

environs, parmi lesquelles on dis-
j

tingue un (;norme crocodile ou !

ichthyosaurus pétrifié. L'église, qui I

est moderne, contient, outre la
tombe de Berthier, duc de Wa- !

gram, quelquesfresques estimées,
un tableau représentant la décol-
lation jie saint Denis, des stalles

curieusement sculptées, une des-
cente de croix en argent, etc. etc-
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— (N.B. On trouve des lits à l'au-

berge).—Une fabrique de porce-

laine a été établie au pied de la

montagne.
En face du château de Banz 1 h.

de distance), s'élève, sur une émi-

nence a peu près d'égale hauteur,

l'église à deux tours Vierzehnhei-
ligen, reconstruite de 1743 à 1772,

et visitée chaque année par envi-

ron 50,000 pèlerins. Cette église a

I 70 met. de long, 46 met. de large

!et 25 met. de haut. Sa voùie est

ornée de fresques par un peintre

de Munich nommé Palma, Au
,
milieu de la nef, un autel entouré

! d'une grille de fer indique la place
;i où, selon la légende

,
quatorze

saints ou saintes apparurent, en
1446, k un jeune berger. De nom-
breux ex-voto, et des figures en
cire de grandeur naturelle, déco-
rent les deux chapelles occidenta-
les. Près de l'église se trouve une
bonne auberge, Zum Stem.
On peut, de Banz ou de Vier-

zehnheiligen, gagner à pied Lich-
tenfels (;1 h. 1,4. de Banz , 1 h. de
Yierzehnheiligen).

De Staffelstein à Giech, R. 101.

4 1/4 mil. Lichtenfels ( Hôt.
Krone), Y. de 2,400 hab., située
sur la rive g. du Mein. On peut j
louer, à l'hôtel de la Couronne,
une voiture pour aller visiter

Banz et Yierzehnheiligen (1 fl. 30
kr.\

A Cobourg, R. 90.

Au delà de Lichtenfels, le che-
min de fer, qui, depuis Bamberg,
inclinait presque constamment au
N.-E., se dirige de plus en plus
à l'E. tantôt sur des remblais, tantôt
dans des tranchées.

5 14 mil. A Hochstadt, on laisse
à g. la vallée de la Rodach, qui
apporte au Mein une partie des
eaux du Frankenwald, et dans la-
qtielle on aperçoit le château B.ed-
witz. Après avoir passé ensuite sur
la rive dr. du Mein, on remarque
à dr., à Strressendorf, le château du
baron Schaumberg. A l'horizon se
montre la montagne aopelee Car-
digast.

EX.—CULMBACH. 453

6 1,4 mil. Burgkundstadt , V. de
1,500 hab. env., située à g. au pied
d'une éminence que couronnent
un vieux château et une église; à
dr. est AUenkundstadt:^ Apres avoir
dépassé plusieurs v. , on aperçoit
à g. le château Schmaihdorf et la

tour de Badersherg , qui domine la

colline boisée du même nom.
7 3 4 mil. Xïainleus, station près

de laquelle le Mein Rouge, se réu-
nissant au Mein Blanc , forme le

Mein proprement dit. On laisse à
dr. 'au S.-E.) la vallée du Mein
Rouge, et ony remarque, àlajonc-
tion des deux Mein, Steinhausen,
château du baron Guttenberg.
Après avoir traversé le Mein Blanc,
on découvre une jolie vue sur

8 1,2 mil. Gulmibach, Y. d'env.
4,800 hab., piitoresquement do-
min-'e par la forteresse de Plas-
senburg, ancienne résidence des
margraves de Bayreuth , devenue
une maison de détention. La bière
de Culmbach jouit d'une réputa-
tion méritée.
La vallée du Mein, souvent

boisée, offre des paysages pit-

toresques au delà de Culmbach. On
la laisse bientôt à dr. pour entrer
dans celle de la Steinach, et, après
avoir aperçu le château Gutten-
herg au fond d'un vallon boisé, on
traverse la Steinach à

12 mil. Untersteinach, station

de la petite Y. de Steinach,. située
à peu de distance au N. Au delà la

vallée s'élargit et devient moins
pittoresque. On laisse à g., à l'en-

trée dune gorge étroite , Ludicig-
Schorgaxt et Wiersberg avant

10 1/4 mil. Xeuenmoj-kt. A cette

station, où l'on vend , moyennant
6 kr. le morceau, des Leberhiœdel
renommés, on change de locomo-
tivespour s'élever, par des rampes
dont la pente est d'abord de 1 pied
sur 71, puis de 1 pied sur 40, jus-
qu'au point de partage des eaux,
entre le Rhin et l'Elbe. C'est à
Neuenmarkt que vient s'embran-
cher le chemin de fer de Bav-
reuth (voir R. 99 A).

De magnifiques travaux d'art

ont f-té exécutés sur cette partie
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du chemin de er bavarois. Après
avoir traversé des plantations

d'arbres résineux en ligne droite,

la voie décrit un<3 forte courbe
près du Scliwarzbof et de la

Streitmuhle. A dr. on découvre
une jolie vue sur la vallée du
Mein Blanc, Trebgast, le Hivimel-

Itron , ancien cloitre , où se trou-

vaient les caveaux funéraires des

margraves de Bayreutb , Lan:;cn-

dorf, et, dans le lontain, Goldkro-

nach. A une première tranchée

dans les rochers , de 700 met. de
long et de 10 met. de profondeur,
succède ensuite une rampe roide

(la rampe du Moulin), garnie à dr.

d'énormes parapets de granit et

soutenue par des murs d'une con-
struction remarquable et hauts en
certains endroitsdeplus de 35 met.

Enfin, au delà de trois autres tran-

chées taillées dans le roc, et dont
la première a 27 met. de profon-
deur, d'une seconde rampe appe-
lée PiiUterleite, on atteint le pre-

mier plateau, d'un aspect froid et

monotone. La longueur totale de
a montée est de 2 h. (a pied).

11 1/4 mil. Markt-Schorgast.
La station de ce triste v. que l'on

aperçoit à g. au fond de la vallée,

est à 180 met. au-dessus de celle

de Xeuenmarkt.

A Eger, à Bayreuth, à Wunsiedel,

R.99.

Au delà de Markt-Schorgast le

chemin de fer décrit une courbe
énorme, en continuant à monter.

Entre les villages de FaUs et de

Hœflas , on découvre à dr. une
belle vue sur la chaîne du Fichtel-

gebirge , où l'on distingue l'O-

chsenkopf, le Schneeberg, le Ru-
dolphsiein et le ^\'aldstein (voir

K. 99/. Ce n'est qu'à une certaine

distance de la station àe Markt-

Stammhach que l'on franchit enfin,

après de nouvelles rampes et de

nouvelles courbes, le point de par-

tage des eaux, du Rhin (par le

Mein) et de l'Elbe (par la Saale,

.

Au point culminant du passage,

près du V. de SchœdJas,. au fond

d'une tranchée de 700 met. de long

A LEIP.SICK.
i
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et de 12 met. de haut taillée dan.s
le gneiss, on se trouve à 43.3 met.
au-dessus de Bamberg. On voit à
g. SchœdJas, à dr. le Fichtelgebirge
au sortir de cette tranchée. Quit-
tant alors la direction N. qu'on a
prise à Markt-Schorgast pour re-
prendre celle de l'E., on descend
par une pente roide (jolie vue sur
Munchberg) dans la vallée de la
Pulschnitz et on franchit cette ri-
vière sur un pont de 11 met. avant
de s'arrêter à la station de

14 1/4 mil. Munchberg ;Hôt. de
Bavière), V. d'env. 2,400 hab., qu'on
laisse à g. et au delà de laquelle
on passe de la vallée de la Pulsch-
nitz dans celle de la Saale. A dr.

le Kornberg se dresse au loin au-
dessus de Hallerstem; à g. on re-
marque à Fœrhau un vieux châ-
teau à demi ruiné, appartenant au
prince de Lippe-Schaumbourg.
On reprend la direction N.
près de

16 mil. Sclncarzenbach. V. d'env
2,000 hab., qui possède un certain
nombre de fabriques et un hôpital
neuf. Le chemin de fer reste sur la

rive dr. de la Saale , traverse le

Mùhlbach et la Schwesnitz-, s'ar-

rête à Oberkotzau, dont le château
appartient à la famille noble de ce
nom, puis , franchissant la Saale
près de Moschendorf sur un pont
de granit long de 180 met., haut
de b met. 33 cent., et dont les neuf
arches ont chacune 16 met. 66 cent,
d'ouverture (jolie vue à g. sur le

Saalethal) , il décrit une forte
courbe en s'approchant de

17 1/2 mil. Hof (Hôt. : Branden-
hurrj Hof, Bairischer Hof, Lamm,
Hirsch, ce dernier est le plus rap-
proché du chemin de fer), Y. in-

dustrielle (importantes fabriques
de lainages, de coton, de mousse-
line, de ctiirs, etc.) et commer-
çante (transit) de 10,000hab., située'

sur la rive g. de la Saale, dans une
contrée qui n'est rien moins que
pittoresque. En 1823 un incendie

j consuma 264 maisons et l'église

de Saint-21101x61, rebâtie depuis. A
la voir'on dirait une ville entière-

ment neuve. Cependant elle fut
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fondée au xi^ siècle. Son plus bel

édifice est son hôtel de ville, con-

struit récemment dans le style

gothique. Le gymnase , ancien

couvent de franciscains, possède

une assez belle bibliothèque. On
remarque sur une éminence voi-

sine les jardins du Theresienstein.

lieu de réunions publiques. Du
reste, elle n'ofifrè absolument rien

d'intéressant à un étranger.

A Egfr-r, à Franzensbad, à Marienbad,

à Carlsbad, à Ratisbonne, voir YAllema-

gne du Sud;— a, Schleiz,voir ci-dessous,

4 1/2 mil. dilig. tous les jours, en 4 h.

.1/2, pour 1 fl. 48 kr., par.: (2 mil.,'

Gefell, enclave de la Prusse, au delà de

laquelle on entre dans la Reuss-.Schleiz;

(2 1/2 mil.) Schleiz; — à Lobenstein

(4 œil. ', par Steben, voir ci-dessous.

De Hof à Leipsick.

22 1 '10 mil. 5 convois par .jour, tra-

jet en 5 h., pour .3 th. 21 sgr., 2 th.

28 sgr., 2 th. 6 sgr.; -50 livres de bagages.

Presque au sortir de la station,

le chemin de fer saxon-bavarois
traverse la vallée de la Saale sur
un viaduc long de 188 met., haut
de -27 met., et composé de 8 ar-

ches ayant chacune 17 met. d'ou-
verture ; il prend ensuite une di-

rection X.-E. et sort de la Bavière
pour entrer en Saxe, à peu de dis-

tance de
2 G/10 mil. Reuth. Après avoir

décrit diverses courbes au X. et

.au N. E ;, il prend la direction de
Te., entre Reuth et

4 6 10 mil. MehAtheuer.

[Une dilig. va tous les jours de
Mehliheuer à (2 4/5 mil., Schleiz,
en 2 h. 1.-2, pour 14 sgr. — Schleiz
(Hôt. : Éngel, Sonne, Adler) , ca-
pitale de la principauté de Reuss-
Schleiz, résidence du prince, siège
du gouvernement, est une ville de
6,0u0hab., située àTO. de Mehl-
iheuer. sur le Wiesenthal : patrie
de Bœttger, l'inventeur de la fa-

brication de la porcelaine (voir

Meissen). On j remarque : outre
le château de la résidence et V église

du château, qui s'élèvent sur une

HOF.—SCHLEIZ.
petite éminence, au milieu de la

ville, la CergHrc/ie^ ancienne église,

située hors de la ville et renfer-

mant le caveau des princes de
Reuss-Schleiz, de beaux monu-
ments et quelques tableaux esti-

més. Elle possède une école nor-
male primaire , un lycée avec
bibliothèque, un hôpital, un insti-

tut pour les orphelins, des fabri-

ques de drap, de cotons, etc. Le
3 juillet 1837, un incendie la ré-

duisit presque entièrement en
cendres. La résidence, les églises,

les écoles, l'hôtel de ville, les écu-
ries du prince, etc., devinrent la

proie des flammes. En 1856 elle fut

victime d'un semblable sinistre.

On peut visiter, dans ses environs,

le château de plaisance Luisen-

hurg, le parc princier de Hein-
richsruhe 15 min.\ etl'Ermitage.

Ce fut à Schleiz, le 9 oc t. 1806,

que s'ouvrit la campagne d'iéna.

Murât et Bernadette, qui formaient
l'avant-garde de l'armée française,

y rencontrèrent le corps du gé-

néral Tauenzien, fort de 8,000hom-
mes d'infanterie et de 2,000 che-
vaux, rangé en bataille au pied
d'une hauteur au delà de Schleiz

et du Wiesenthal. Napoléon, qui

avait couché dans les environs de
Saalburg, accourut sur les lieux dès

le matin, et, à la vue de l'ennemi,

ordonna l'attaque. Les Prussiens,

vaillamment chargés par Murât,

furent repoussés deleurposition et

Serdirent 400 pris nniers indépen-
amment de- -300 morts ou blessés.

Napoléon établit son quartier gé-

néral à Schleiz ;voir léna}.

La principauté de Reuss Schleiz

est un Etat indépendant compris
dans les possessions de la branche
cadette de Reuss-Plauen. Sa. super-

ficie est de 6,1 mil. géog. c, sa.po-

pi'.lalion de 22,000 hab., son budget

de recettes de 36,000 fl.; elle ren-

ferme 2 villes et 27 villages. La
branche cadette de Reuss ou Reuss-

Schleiz règne non-seulement sur

Schleiz, mais sur Lofcensfem-Eiers-

dor/"j,75mil.géog.c., 22,000 hab.
,

et sur Géra et Saalbourg (voir Oera
et Greiz).
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Des services quotidiens mettent
Schleiz en communication avec :

Géra (voir R. 94); — Greiz (voir ci-

dessous), 4 mil., en 4 h. 14, pour
24 sgr.;—Iéna(voir R. 93), 6 3/4, mil.

en 6 h. 3/4, pour 1 th. 10 1/2; sgr.—
Neustadt an derOrla(voir R. 92);

—

Lobenstein ; 3 14 mil., en 3 h. 40
min., pour 18 sgr. par : (1 1/2 mil.)

Ebersdorf, anc. V. située sur ia

Saale, avec un vieux château trans-
formé en institution pédagogique
de frères moraves ;— 1 mil.; Saal-
hurg, b. de 2,000 hab., dont un tiers
de frères moraves; résidence du
prince, chef-lieu de la seigneurie
de ce nom, située sur la Friesa.
Le prince y possède un beau châ-
teau ; on y remarque en outre une
église du XI v^ siècle et les châteaux
de plaisance Tempe et Bellevue,
qui sont à .3/4 mil. de Lobenstein,
V. de 4,000 iiab., capitale de TEtat
de Reuss-Lobenstein, pittoresque-
ment située sur une montagne de
forme conique dont la Lemnitz et
la Kosel baignentla base. Château
avec jardin : vieux château. Lo-
benstein est à 4 mil. de Hof, voir
ci-dessus. Au delà de la frontière
de la Saxe, à moitié chemin en-
viron, se trouvent Steben et Lan-
genau 'Bavière^
Steben (2 h de Lobenstein, de

4 à 5 h. de Hof) est situé à 600 met.
au-dessus de la mer. Ses eaux al-
calines sont surtout fréquentées
par des femmes. Elles se prennent
en bains et en boissons ; mais de
sessix sources on ne boit que d'une
seule, celle du milieu, surmontée
d'un temple à colonnes. Il v a
aussi des bains de boue et des
douches. Le meilleur hôtel est le

Bairischer Hof ; les maisons gar-
nies sont noinbreuses. Une cham-
bre coûte de 3 à 8 fl. par semaine

;

le dîner de 1 h., de 18 à 36 kr.
;

un bain ordinaire, de 25 à 30 kr.
;

un bain de boue, 1 fl. 12 kr. ; un
demi-bain de boue, 1 fl. On se
promène sous la colonnade et
dans le jardin de la maison de con-
versation. Parmi les excursions
des environs, la plus renommée
est celle du HnpVenthal (vallée
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d'Enfer). Le Stebenbach y forme
iine petite cascade près du mou
lin d'Enfer. On va visiter aussi le

château de Reizenstein, et celui de
Blankenstein, situé au confluent de
la Selbitz et de la Saale franco-
nienne, le Rumpelhubel (vue éten-
due^etc.
Langenau (3/4 mil. de Steben

à rO.) possède une source d'eau
minérale qui ressemble à celle de
Selters et que l'on vend souvent
sous le nom de Selters en Fran-
conie. Il n'y a aucun établissement
près de cette source dominée par
les ruines du vieux château de
Burystein. On peut visiter dans les

environs Lichtenherg, V. d'env.
1,000 hab. avec un vieux château,
et surtout la vallée de la Saale fran-
conienne oîi Ion trouve les deux
châteaux de Blanlienstein et de
Rudolphstein, la forge de Saalkam-
mer, les ruines du Sparenherg et

la V. de Hirschherg, l,.500 hab.,
dont le château appartient au
jjrince de Reuss.

Un peu au delà de Mehltheuer
le chemin de fer, changeant encore
une fois de direction, incline ati

S.-E., puis au S., pour reprendre,
au delà de Plauen, sa direction X.,
puis N.-E. Il traverse le plateau
cultivé et boisé (plantations de
pins; qui sépare les bassins de la

Saale et de l'Elster.

6 1/10 mil. Plauen (Hôt. : Eiigeh
Deutsches Ho.ua) , V. industrielle
(cotons, toiles, mousselines, etc.',

de 14,000 hab., irrégulièrement
bâtie sur un terrain accidenté f-t

arrosé par l'Elster Blanche ou
pèche des perles (surtout à '

nitz,. Un iccendie y a eau?
1814 de grands dégâts, aujoura Lui
réparés. Sa vieille église à deux
tours, détruite par les hussites <: :j

1430, et incendiée en 1548, a

restaurée. Son vieux château.
peleRad.se/itn, et qui la domine,
jadis la résidence d'un bailli in^i} ;

-

rial {advocatus regni, en ail., Voigt .

Le cercle dont elle est le chef-
lieu se nomme encore Voigf



[Route lOO.J ELSTER.—GREIZ.

Diverses administrations publi-
ques occupent actuellement l'an-

cien château des baillis.

A Franzensbad, 7 mil., dilig. tous les

jours, pendant leté, à 11 h. du matin,

trajet en 7 h. 1/2, pour 1 th. 2sgr.,

par (1 1/4 mil.) Oehnitz, Y. ind. de

6,000 hab., sur l'Elster, près de laquelle

on remarque l'ancien château Voigîsberg
;

—(1 3/4 mil.) Adorf,Y. de 3.600 hab.—

(4 mil.) Franzensbad, voir VAÎlemagne

du Sud.

[Pendant l'été il part tous les

jours de Plauen deux diligences
pour Elster (trajet en 3 h. 1-2 et

4 h. pour 19 sgr.). On suit jusqu'à
(3 mil.) Adorf la route de Fran-
zensbad indiquée ci-dessus, pour
prendre un peu au delà celle qui
conduit à (1 h.) Asch en remon-
tant l'Elster; bientôt on atteint

Elster, V. saxon situé près de la

frontière de la Bohême, sur l'Els-

ter Blanche, à près de 500 met. au-
dessus du niveau de la mer du
Nord. Le bain de ce nom est à

quelques min. au N. du v. , au pied
des cûteauxboisés duGalgenberg,
Les trois sources principales réu-
nies sous la Trinkhalle de la colon-
nade sont : 1° le Marienbrunnen
(1847, 1851), 10° C; ÏAlbertsbrun-
nen (1847, 1851). 10^ C. ; \e Kœnigs-
hru7xnen (1847, '1851), 10» C; il y a
encore la SalzqueUe 8* Cla/o-
hannisquetle, 8" 5' C, le Moritz-
hrunnen, J2° C. Ces sources, ex-
ploitées depuis 1848 pour le

compte de l'Etat, qui y a fait con-
struire un bel établissement, con-
tiennent une grande quantité de
sel de Glauber et de l'acide car-
bonique, du sel commun, du fer,

du carbonate de soude; elles
sont surtout recommandées dans
tous les cas où l'on veut calmer
ou détendre sans affaiblir, et où
l'on veut donner du ton et de la
force sans surexciter le malade.
Elles conviennent dans les mala-
dies des voies digestives, du foie,
des intestins, les rhumatismes, les
scrofules, etc. Le nombre des bai-
gneurs était en 1855 d'env. 800 ,

en 1848 il n'atteignait pas 500. Les

Allem. i>r X.

prix des bains et la taxe des bai-
gneurs sont fixés par un tarif. Une
chambre coûte de 1 à 3 th, par
semaine. Le meilleur hôtel est le
Wettiner Hof, situé sur la route
d'Adorf.]

Un peu au delà de Plauen, le che-
min de fer franchit la vallée de
l'Elster sur un élégant viaduc
presque tout en briques, long de
297 met., haut de 75 met., et formé
par un double rang d'arches.
Après avoir ensuite laissé à g. et à
dr. un certain nombre de v7, et à
dr. la pet. V. de Xetschkau avec
son vieux château, il traverse la
profonde vallée de la Gœltsch sur
le plus beau et le plus important
viaduc qui ait jusqu'à ce jour été
construit en Allemagne. Ce viaduc,
en effet, a 682 met. de long et
93 met. de haut à Tendroit où la
vallée atteint sa plus grande pro-
fondeur ; il se compose de quatre
rangs d'arches . Celle sous laquelle
coule la Gœltsch n'a pas moins de
30 met. d'ouverture. On compte
en tout 80 arches.

9 4/10 mil. Reichenhach (Hôt.
Lamm, 'Engel, T. manufacturière
(fabriques de mousselines, filatu-

res de coton, de casimirs, de mé-
rinos, de flanelle) d'env. 10,000
hab. Elle a été presque entière-
ment incendiée en 1833.

[Deux dil. vont tous les jours de
Reichenbach à (1 1/2 mil.) Greiz
(trajet en L h. 1/2, pour 8 sgr.),

—

(Hôt. : Erhprinz, Kranich,, Lœwe),
V. d'env. 10.000 hab., située sur
la rive dr. de l'Elster. Elle est la

capitale de la Principauté de
Reuss - Greiz , la résidence du
prince et le siège du gouverne-
ment. Cette principauté, qui oc-
cupe le seizième rang à la diète,
avec Lichtenstein , les autres
Reuss et les deux Lippe, a une
superficie de 6 mil. géog. c, une
populationde 38,000 hab., un budget
de 154,000 th. de recettes et une
dette de 370,000 th. Divisée en
deux seigneuries, Greiz et Burgk,
elle comprend 2 villes, 2 bourgs

26
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et 82 villages. Le territoire de
Reuss-Plauen, partagé entre les

diverses branches de la famille de
ses souverains, forme une union
politique composée des deux prin-

cipautés de Keuss branche aînée
{Reuss- Aeltere-Linie) , et Reuss

,

branche cadette [Reuss-Jungere-

Linie). Chaque branche est un État
indépendant, mais dont les souve-
rains se succèdent les uns aux au-

tres. Tous les princes du sang de
la maison de Reuss portent le nom
de Henri et sont distingués par un
chiffre désignant l'ordre de leur
naissance. Dans la branche aînée,

lorsque le nombre cent a été at-

teint, une nouvelle série recom-
mence. D^ns la branche ca-
dette , chaque siècle forme une
série. La branche aînée règne sur
Greiz ; la branche cadette règne
sur Schleiz, Lobenstein et Ebers-
dorf, Géra et Saalburg 'voir^ ces
mots). Ces trois derniers Etats
réunis ont une superficie de 21,1

mil. géog. car.; une population de
80,000 hab. Ces deux lignes, dont
les territoires ont une superficie

totale de 27,19 mil. géog. c,
et une population de 118,000 hab.,

doivent à la Confédération un con-
tingent d'env. 2,000 hommes et

4 canons.
En sa qualité de capitale, Greiz

possède un château princier en-
touré d'un beau parc dans lequel
se trouve un palais d'été. L'an-
cienne résidence, située sur une
hauteur rocheuse, est devenue le

siège du tribunal et de diverses

autres administrations. On j re-

marque aussi, outre d'assez nom-
breuses fabriques (draps, lainages,

brasseries, etc.;, son hôtel de ville,

bâti en 1841, et une ancienne com-
manderie de l'ordre Teutonique.
Des services de voitures publi-

ques mettent Greiz en communi-
cation quotidienne avec : Géra,
3 3/4 mil. (voir R. 94); — Schleiz,

4 mil. en 4 h. 1/4 pour 24 sgr.

(voir ci-dessus);—Werdau, 2 mil. en
2 h. pour 10 sgr. (voir ci-dessous.)

DE BAMBERG A LEIPSICK. [RouteIOO.]

Au delà de la station de Neu-
markt on remarque sur la dr. le

château Schœnfels, situé sur une
hauteur boisée. Puis on laisse éga-
lement à dr. l'embranchement de
Zwickau (ïi. 120) avant d'atteindre

11 7/10 mil. Werdau, V. indus-
trielle (draps, cotons) d'env. 8,500
hab., sur la Pleisse dont le che-
min de fer descend la vallée.

A Zwickau, Schneeberg, Schwarzen-
berg et Annaberg, R. 120.

13 1/10 mil. Crimmitschau, V. in-

dustrielle (draps, cotons, casimirs)
d'env. 9,600 hab. On traverse la

Pleisse près de Frankenhausen,
puis on sort de la Saxe royale pour
entrer dans la Saxe-Altenbourg, à
peu près à moitié chemin de Crim-
mitschau et de

14 3/10 mil. Gœssnitz, V. de 1,600
hab., d'où se détache un embran-
chement pour Chemnitz et Riesa
(voir R, 119). On retraverse en-
suite la Pleisse avant de passer
dans la vallée du Stadtbach, lors-

qu'on s'approche par une forte

courbe de
16 9/10 mil. Altenbourg (Hôt. :

Preussischer Hof, Stadt Gotha, Bai-
rischer Hof, Russischer Hof), capi-
tale du duché de Saxe-Gotha-
Altenbourg, Y. d'env. 16,000 hab.,

située sur le Stadtbach, près de sa

jonction avec la Pleisse. Elle est

la résidence du souverain et le

siège du gouvernement. Elle pos-
sède une école normale d'insti-

tuteurs primaires, un gymnase
fondé en 1529, une école d'arts et

métiers, de nombreuses fabriques
(gants, tabatières, tabac, draps,

cuirs, etc.). Elle fait un commerce
assez considérable (bois, grains;.

Fondée du x* au xie siècle, éle-

vée par Lothaire en 1134 au rang
de ville libre impériale, Alten-
bourg devint en 1146 la résidence
des burgraves qui portèrent son
nom. En 1256, Rodolphe de Habs-
burg l'avait réunie de nouveau à

l'empire, mais en 1308, les mar-
graves de Meissen s'y établirent

après s'en être emparés. En 1520,

la Réforme y fut introduite. En
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1672, à l'extinction de la ligne

d'Altenbourg, elle échut à la ligne

Gotha, et fut l'une des deux rési-

dences du duché ; mais à l'extinc-

tion de la ligne Gotha, en 18-25,

elle échut au duc de Hildburg-
hausen, et est restée depuis la ca-

pitale d'un Etat séparé.

Le duché de Saxe-Altenbourg,
Etat de la Confédération germa-
nique , se compose de deux por-

tions de territoire, de grandeur à

peu près égale, séparées parla sei-

gneurie reussienne de Géra, et

de quelques petites parcelles, en-
clavées dans la Prusse , dans la

Saxe royale , dans le Schwarz-
bourg-Rudolstadt et dans le»

Reuss. Il a une superficie de
24 milles géogr. car. ^11,5 mil.,

Alienbourg, 12,5 mil., Saal-Eisen-
berg', et une population de 131,000

hab.' (87,000 Altenbourg , 47,000
Saal-Eisenberg) répartis dans 8

villes, 2 bourgs et 460 villages.

Son budget est de 742,740 thaï.,

pour 2 années; il se solde en équi-

libre ; son coyitingent militaire est

de 1,800 hommes, y compris la ré-
serve. Sa constitution (monarchie
héréditaire avec représentation
nationale) date du 29 avril 1841.

Il occupe, avec les autres Saxes
le 12^ rang dans la Confédération;
il possède une voix en propre
dans le plénum, et prend part au
vote attribué dans l'assemblée des
17 aux 4 Etats placés au 12e rang.
Le château ducal d'Altenbourg,

situé sur une roche de porphyre,
se compose de deux parties. La
plus ancienne date du xiii^ siècle

(la tour ronde, Flasche^ et la porte
du château passent pour anté-
rieures au XI* siècle . En 1445, les

chevaliers voleurs Kunz de Kau-
fungen et Guillaume de Mosen en
enlevèrent les deux jeunes prin-
ces saxons, Ernest et Albert. On
découvre une vue étendue au haut
du Hausmannsthurm. La partie
moderne, bâiie au xviiie siècle, est
habitée par la famille ducale. On
j remarque la salle du trône, la
grande salle, des peintures de L.
Cranach représentant des scènes
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de l'histoire de Saxe, une collec-
tion d'armes et d'antiquités. L'é-
glise, construite à l'aile g., ren-
ferme un bel orgue et l'ancien
caveau ducal. Le caveau actuel
se trouve dans une chapelle gothi-
que bâtie, en 1840, dans le cime-
tière voisin de l'hôpital .

—

Lejardin
du château offre d'agréables pro-
menades. On j remarque de
beaux chênes, de beaux tulipiers,

une orangerie, etc.

h'hôtel de ville, construit à peu
près au milieu du xvi* siècle, pos-
sède, dans sa bibliothèque, des let-

tres de Luther et de Mélanchthon,
et d'intéressantes chroniques. Près
de l'hôtel de ville, dans un édifice

gothique appelé Pohlhofse trouve
le muaée Lindenau, légué à la ville

parle ministre de ce nom (-1-1853).

Il renferme des plâtres d'antiqui-
tés grecques et égyptiennes, etune
collection d'env. 180 tableaux des
anciennes écoles préraphaéliques
de Toscane, de Sienne etd'Ombrie.
'On délivre des cartes d'entrée
gratuites à l'hôtel de ville tous les

jours à JO h. Le musée est ouvert
de 2 à 4 h.) Les églises n'ont rien de
curieux. Le gymnase, appelé Jose-
phinum, a été construit en 1842.

Le Frauenfels est l'ancienne com-
manderie de l'ordre Teutonique.
Le Magdelenenstift a été fondé en
1705 par la princesse Madeleine
pour l'éducation des filles nobles.
Parmi les autres édifices publics
ou privés, on remarque encore le

casino avec jardin, le Schiitzenhaus,

la nouvelle caserne, Vhopital Saint-

Jean.
La digue (Damm) de l'étang

(Teich) est après le parc du châ-
teau, la promenade la plus agréa-
ble d'Altenbourg. On découvre
une jolie vue du café bâti sur le

plateau qui domine le chemin de
fer.

Les paysans des environs d'Al-
tenbourg descendent en grande
partie des "Wendes. Ils se distin-

guent tout à la fois par leur cos-
tume et par leurs mœurs. Ce sont
parmi eux les aînés qui héritent.

Rarement une famille riche s'allie
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à une i'amille pauvre. Les femmes
portent des jupes qui descendent
à. peine aux genoux. Elles ornent
leur tête d'une coiffure conique
aux proportions gigantesques, et
se cuirassent, pour ainsi dire, arec
une espèce de corset en osier.

A Chemnitz et à Riesa, R. 119 et 120;

— à Zwickau, R. 120; — à Géra, 3 3/4

mil., 3 dilig. par jour, en 4 h., pour
22 l/2sgr.,R. 94.

Au delà d'Altenbourg, le che-
min de fer continue à se diriger au
N- en descendant la vallée de la
Pleisse. Il sort de la Saxe-Alten-
bourg pour entrer dans la Saxe
royale avant la station de Kie-
l'itzsch

, et traverse ensuite la
Pleisse près du v, de Dœlitz.
22 l;10mil. Leipsick (R. 102).

ROUTE 101.

LA SUISSE FRA^XONIENNE.

La Suisse franconienne est cette

contrée montagneuse de l'Allema-
gne qui se trouve comprisedans le

triangle formé par les trois villes

de Bamberg, Bayreuth et Nurem-
berg, entre 49° 4' et 49" 58' long.
N. ; 280 45' et 29^ 16' lat. O. Elle

a une superficie d'environ 28 mil.

carrés. Sa population se monte à

56,000 liab. env. qui s'occupent
surtout de la culture de la terre et

de l'élève du bétail. C'est moins
une chaîne de montagnes qu'un
plateau élevé sillonné par de nom-
breuses vallées de 65 à 100 met.
de profondeur, où l'on trouve de
limpides ruisseaux peuplés d'ex-
cellentes truites, d'agréables prai-

ries, des coteaux boisés, des ro-

chers pittoresques et bizarres, de
vieilles ruines féodales et des
grottes riches en stalactites et en
ossements fossiles. On peut y
passer une ou deuxjournées agréa-
bles, si son nom. trop ambitieux,
n'a pas fait naître des espérances
qu'il lui est impossible de réaliser.

Ses curiosités principales, situées
dans les vallées de la Wiesent, de

[Route 101.]

l'Eschbach et de l'Aufsoss, ne
peuvent guère être visitées qu'à
pied. Car les routes de voitures y
sont rares ou en fort mauvais état.

On trouvera partout des guides à
des prix raisonnables (de 36 à 48 kr.
par jour). Toutefois, il sera bon,
avant d'entreprendre une excur-
sion dans la Suisse franconienne,
de se munir d'une petite carte
spéciale. On vend de ces cartes à
Bamberg, à Nuremberg et dans
les principaux hôtels de la Suisse
franconienne.

De Baiersdorf et de Forchheim
à IVIuçgendorf.

La plupart des étrangers qui vi-

sitent la Suisse franconienne par-
tent, soit de Baiersdorf, soit de
Forchheim, deux des stations du
chemin de fer de Bamberg à Nu-
remberg (voir R. 96). Une assez
mauvaise voiture va tous les ma-
tins de Forchheim à Streitberg en
3 h. VEilicagen de Baiersdorf à
Bayreuth conduit également à

Streitberg et revient le soir. Enfin
on trouve, soit à Forchheim, soit à

Baiersdorif, des voitures à 1 cheval
pour Streitberg, moyennant 3 fl

.

— N. B. Cette partie de la route
ne doit pas être faite à pied.
Les routes de Forchheim et de

Baiersdorf à Streitberg se réunis-
sent près du V. de Reuth, sur la

rive g. de la Wiesent. Celle de
Baiersdorf a déjà traversé les v.

de Kerschhach et de Gossherg. Après
leur jonction on remonte la rive

g. de la Wiesent par : Kirchehren-
bach^ V. situé à l'entrée du Wiesen-
thal et au S. duquel on laisse

VEhrenhurg , montagne appelée
aussi Walpurgisberg, parce qu'elle

porte à son point culminant une
chapelle dédi '-e à saint Walpurgis,
et fréquentée le l*"" mai par de
nombreux pèlerins (belle vue) ;

—
(voir ci-dessous de l'Ehrenburg à

Gœssweinstein);

—

Prezfeld, v. situé

à l'entrée de la vallée arrosée par
la Truppach ; et Ebermannstadt, v.

de 500 hab. env. Là on passe sur
la rive dr., que l'on suit par Gos-
seldorf. jusqu'à Streitberg , v.
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d'env. ôOOLiab. où l'on trouve de
bonnes auberges: GoidenesKreuz,

la meilleure; Lœice ^ Sclnvarzer

Adler, Bœr, ei où on a fondé, de-

puis quelques années, un établis-

sement pour les cures de petit-

lait très-fréquenté par les habi-
tants des villes voisines (café. 18

kr.; diner, 30 kr., souper, de 12 à

15 kr.; chambre, de 3 à 6 fl. par
semaine

;
petit-lait, par jour et à

discrétion, 18 kr.)-— Au milieu du
V. s'élève un rocher escarpé cou-

ronné autrefois d'un château en
partie détruit et d'où l'on décou-
vre une vue étendue. Il a appar-

tenu jusqu'en 1690 aux seigneurs

de Schlûsselberg qu'on appelait

Streitlerger à cause de leur humeur
querelleuse.
La route de Streitberg à Baj-

reuth passe par OherfeUendorf^
Gœsmannshergj Wtistentein (voir

ci-dessous), où elle traverse la

vallée de l'Aufsess. Sigrizherg,

Breitenlœsau, Blankenfels, au delà

de la vallée de laWiesent, Trupach,
Ohernsess. EdgeJmess _. Tœhersdorf,

Dondorf, Mazenberg, Phantasie
(voir R. 99) et AUstatt, avant d'at-

toindre Bayreuth (voir R. 99).

On peut, de Streitberg, monter
en 30 min. soit au GnclihuU (E.) ou
GnckhugeJ, montagne conique que
domine un arbre isolé et qui offre

un panorama étendu, soit à la Xei—
decJ:, ruine d'un château de la fa-

mille Schlûsselberg, détruit en 1553
par le margrave Albert; ou aller

visiter i3Û min.) les grottes Schœn-
steinhœhle et Ludwig Wunders-
hœhle. La Schœnsteinhœhle (S.

O.) ^36 kr. d"entrée) se compose de
7 salles principales dont la lon-
gueur totale est de 117 met; elle

renferme de belles stalactites. Tout
auprès onremarque une belle voû-
te dérocher appelée Triumphhogen
et le Brunnenstein . La Ludwig
Wundershœhle au X.) est moins
grande, mais elle offre un aspect
plus agréable. Il est difficile d'en
trouver l'entrée sans guide.
Muggendorf (1 h. au S.-E. de

Streiiborgpar la vallée de la Wie-
sentetWœhrd) est un bourg d'env.
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500 hab. où Ion trouvede Donnes
aub. , Stem, Sonne, Schican; on y
mange de bonnes truites. Il n'a
par lui-même rien d'intéressant,
mais on vient y visiter des grottes,
l'Osivaldshœh'le, la Witzenhcehle, le

WiaidershœhJe, et surtout la Ro-
senmùllershœhle (30 min. de Mug-
gendorf sur le Kupfenberg), dont
l'exploration demande de 1 h.

30 min. à2h.Le prix d'entrée est de
Ifl. 30 kr. pour là 6 personnes.
Cette grotte doit son nom au pro-
fesseur Rosenmûller, de Leipsick,
qui l'a le premier décrite en 1793.

Le point le plus élevé de sa belle
voûte est à 27 met. au-dessus du
sol. Elle se compose, à l'excep-
tion de deux petites gro.ttes, la

Wachshammer et VAllerheiligstej,

d'une seule pièce où l'on descen-
dait autrefois par une échelle
avant que l'entrée actuelle eût été

pratiquée. Ses plus belles stalac-

tites ont reçu des noms caracté-
ristiques : les Quilles, lesHarengs,
les Enfants au maillot, les Sau-
cisses de Brunswick, les Oreilles

de cochon, les Franges, etc. Elle
se termine par une éminence
qu'on appelle le Parnasse.

De Muggendorf au Tooswirths-Haus,

par la Riesenburg et l'Adlerstein.

1 h. 30 min. env.

De Muggendorf on peut gagner
Gœssweinstein (voir ci-dessous)

en 2 h . par la vallée. Mais on va le

plus généralement en suivant, à

TE., un chemin de piétons à (45

min .)EngeJhardsh erg , où l'on prend,
chez un paysan qui demeure dans
une des premières maisons du
village, la clef de la Riesenburg
(12 kr. de pourboire;. Ce château
naturel de dolomie, espèce de
grotte à ciel ouvert, a été acheté
en 1828 par le comte Erwen de
Schœnborn, qui y a fait poser des
ponts, des balustrades et des esca-
liers. On y jouit d'une jolie vue
surl'Engelhardsbergerthal.

—

X.B.
On trouve aussi la clef de la Rie-
senburg à la Schaudersmuhle et

au Tooswirthshaus.

-26.
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A 20 ou 25 min. au S.-O. de la

Ricsenburg s'élève l'Adlerstein,
ou la pierre de l'Aigle, rociier
escarpé au sommet duquel on
arrive par un escalier et d'où l'on

découvre le panorama le plus
étendu etleplus beau delà Suisse
franconienne. Au N.-O. les re-

gards sont attirés par le château
Greifenstein, près duquel on voit
à g. Herzogenreuth et à dr. Ho-
henpœlz. Le Thuringerwald. forme
l'horizon. En se tournant du N.-O.
au N., du N. à l'E., de l'E. au S. et
du S. àl'O., on remarque succes-
sivement : Wûstenstein, derrière
lequel apparaissent les châteaux
d'Unter et d'Ober-Aufsess ; au
N., au-dessous de l'Adlerstein,
Engelhardsberg ; à dr. d'Engel-
hardsberg et à l'horizon, Sans-Pa-
reil

;
puis Rabeneck, et plus loin

Neuburg; au N.-E. le Fichtelge-
birge où l'on distingue l'Ochsen-
kopf et le Schneeberg ; dans la

même direction, mais à une dis-
tance moindre, Schœnbof, la cha-
pelle Claussteiner^ le château de
Kabenstein derrière lequel se
dresse le Spanagles ; au N.-E. Bru-
neberg, la Platte et Hohenmir-
schberg; au S. E. Koblstein, les
rochers de Tiichersfeld et Potten-
stein ; à l'E. S. S., Woelm, G-œs-
sweinstein, le Pfaelzergebirge

;

au S. Leutsdorf, puis Gailenreuth
et le Wichsenstein ; au S.-S-.O.
Mockas et Klein Gailenreuth; à
ro. et tout près, le Quacken-
schloss, et plus loin, Wohlmans-
gesess et Trainmeusel; enfin Neid-
eck, et à l'O.-N.-O., Streitberg,
Teuchatz et Herzogenreuth.
A 15 min. de la Riesenburg on

atteint le Tooswirthshaus , petite
auberge où l'on peut se rafraîchir
et se reposer au besoin. Là on a
le choix entre deux chemins. L'un
(voir ci-dessous) conduit en 8 h.
1/4 à Schlesslitz par Wûstenstein,
Greifenstein etGiech; l'autre, qui
va être décrit le premier, ramène
en 9 h. 1/-2 à Muggendorf par Ra-
beneck, Rabenstein, Pottenstein
et Gœssweinstein.
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à Muggendorf parDu Tooswirthshaus,

le château Rabenstein. Excursion à

la Sophienhœlhe et à Gœssweinstein,

Les distances, un peu exagérées, sont

indiquées ainsi, par M. Edwin Muller,

dans son ouvrage intitulé : die leruhm-
ten Muggendorfer Hœhlen in der Fnen-
kischen Schweiz.

Rabeneck, 1 h,;— Rabenstein, 1 h.

15 Dfiin.—Exploration de la grotte de

Sophie, Ih. 15 min.;—Ailsfeld, 30 min.;
— Haslach, 45 min. ;

— Pottenstein , 45

min.;— Tiichersfeld, 1 h. ;
— Beringers-

muhle,15 min.;—Gœssweinstein, .30 min.;

—Stcempfermiihle 15 min.; — Sachsen-

muhle , 45 min . ;— Baumfurtermiihle, 30

min.; — Muggendorf, 30min.; — 9 h. 30

min..

Au delà de Toos on remonte à

g. la vallée pittoresque de la Wie-
sent, appelée dans cette partie le

Raheneckerthal, et après 30 ou 40
min. de marche on la quitte près
d'un moulin pour gravir son versant
oriental, que domine (15 min.) le

château Rabeneck. (Si on continuait
à remonter la vallée on atteindrait

en 1 h. la petite V. de Weischen-
feld). Ce château, ancienne pro-
priété de la famille de Schlûssel-
berg, appartint ensuite à Bamberg,
puis à diverses familles nobles. Il

a été détruit en 1632. Les bâtiments
qui sont restés debout servent ac-

tuellement de granges. Tout au-
près est une vieille chapelle dé-
diée à saint Barthélémy. Parvenu
sur le plateau on passe devant la

ferme Schœnhof, et, avant d'attein-

dre le château de Rabenstein , on
aperçoit àl'O. -S. -S. le château de
Gœssweinstein, à sa g. le clocher
d'Ailsfeld, à sa dr. une partie de
la vallée de la Wiesent.
Le château de Rabenstein, dé-

truit dans la guerre de Trente ans,
appartient actuellement au comte
de Schœnborn, qui l'a fait en par-
tie restaurer. 11 domine la pro-
fonde vallée de l'Ahorn. On y con-
serve de belles ammonites et des
ossements d'animaux antédilu-
viens, trouvés dans les grottes du
voisinage. Mais c'est surtout pour
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sa grotte ou caverne de Sophie,
la plus intéressante et la plus belle

de la Suisse franconienne, qu'on
vient le visiter,

La Sophienhœhle, appelée aussi

Rabensteinhœhle ,lfl.30 kr. pour
le guide et l'éclairage, de 1 à 5

personnes), est située à 15 min. au
N. du château de Rabenstein. Le
chemin qui y conduit passe à

travers des débris de rochers. De
l'espèce de pavillon bâti au som-
met de l'un d'eux on découvre
l'Ahornthal, arrosé parl'Eschbach,
G-œssvreinstein , l'Adlerstein, et

Wichsenstein.La chapelle de Saint-

Nicolas attire les regards au N.
Bientôt on arrive à l'entrée de la

grotte d'où l'on aperçoit dans
TEschbachthal ou Ahornthal, l'en-

trée de la grotte du roi Louis, On
passe d'abord par la CJaussteiner-

hœhle
, qui était connue depuis

longtemps, avant de pénétrer dans
la grotte de Sophie 'fermée par
une porte), découverte il y a peu
d'années par un jardinier nommé
Koch. On l'avait d'abord appelée
Kochshœhle, mais le comte de
Schoenborn lui a donné le nom de
sa belle-fille. Elle se compose de
trois pièces principales, oiz l'on
remarque, entre autres stalactites:'

dans la première, la quille, les

bouteilles, la statue de Napoléon,
les lustres, la cascade ; dans la

seconde, les oreilles de cochon,
les oreilles de bœuf, les draperies,
le glacier, la mer, eic; dans la

troisième, les boyaux, le mésen-
tère, la chaire, etc. On voit en
outre dans cette grotte un certain
nombre d'ossements fossiles qui y
ont été découverts et qui ont ap-
partenu à des ours, à des antilo-
pes, à des hyènes, à des mam-
mouths. Une demi-heure suffit

pour la visiter. Il est à regretter
qu'elle soit mal éclairée.
N. B. Si l'on ne veut pas faire

toute la tournée indiquée ci-des-
sus, on peut de la Sophienshœhle
gagner en 45 min. la petite V. de
Weischenfeld, située sur la Wie-
sent I bonne aub. de Lœwitz , et
près de laquelle s'ouvre la Fœrs-
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tershœhJe, grotte de 20 met. de
haut, de 27 met. de long et de
10 met, de large. A Weischenfeld
on trouve des voitures particuliè-
res pour Streitberg, au prix de 3
ou4fl. Un agréable chemin de
piétons va de Rabenstein à Bay-
reuth (6 h.env., guide nécessaire),
par Xtrc/ia^orn, Reizendorf, Yols-
bach, Glashiltten et Mistelgau. On
peut aussi se rendre à Pottenstein
en 4 h. env. par la Platte et le

Plittlachthal,

Le chemin direct de Rabenstein
à Pottenstein passe par (30 min,)
AiJsfeld et {âômin.) Haslach^v. situé
à 45 min. de Pottenstein, Y, d'env.
1,100 hab., agréablement située
sur la Piittlach et dominée par le

château en ruine du même nom
où monte derrière l'église un es-
calier de 367 marches. A 30 min.
de Pottenstein s'ouvrent, dans le

Schutterthal , deux grottes appe-
lées le grand et le petit trou du
Diable 'Teufelsloch). Le grand Teu-
felsloch a JIO met. de long, 28
met. de large et 15 met. de haut.
La vallée de la Pùttlach, de Pot-

tenstein à Gœssweinstein (2 h. 30
min,), comprend l'une des parties
les plus pittoresques de la Suisse
franconienne. On l'appelle le Tii-

chersfelderthah On suit tantôt la

rive g., tantôt la rive dr, de la

rivière. Au delà de Tiichersfeld on
aperçoit le château Xo/i/sfein^ res-

tauré au commencement du siècle

dernier. Parvenu enfin à (2 h.) la

BeringersmïMe , où se réunissent
quatre vallées, on monte, '?i^., à (15

min.) Gœssweinstein Hot. :Posf)^
b. d'env. 700 hab. , situé sur le ver-
sant S. du Wiesentthal. Son église,

bâtie en 1740, est visitée par de
nombreux pèlerins. Son château,
où monte un escalier de 120 mar-
ches et une route praticable aux
voitures, couronne un rocher es-

carpé qui offre de beaux points
de vue. Près du Kreuzberg on re-

marque un singulier jeu de quilles

établi entre des groupes de ro-
chers.
De Gœssweinstfein àMuggendorf,

par le Wiesentthal, on compte 2 h.
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^nv. La route passe par les trois

moulins appelés Stœmpfermiilde,

SachsenmUhle et Baumfurtermuhle.
Près de ce dernier se trouve, surle

plateau, Burggailenreuth, avec les

ruines de son château, où monte un
chemin commodc.llfautl h. yO min.

pour aller visiter la grotte nommée
Gailenreuther ZooUthenhœhle (prix

d'entrée, 30 kr.), qui renferme de

belles stalactites et des débris d'a-

nimaux antédiluviens. Les travaux
d'Esper,deRosenmuller,deCuvier
et de Goldfuss ont donné à cette

grotte une grande célébrité, mais

les simples touristes qui auront vi-

sité la Sophienhœhle pourront se

dispenser d'y descendre. De Burg-
gailenreutli on peut gagner, en 2

h.,NeideckparWoh]mannsgesess,
ou aller visiter (1 h.), près du v.

de Mockas, la Mockaserhœhle^ dont

l'accès est difficile, mais que Ton
dit fort belle.

De Gœssweinstein à Forchheim,

PAR WICHSENSTEIN ET EGLOFSTEIN.

De 11 à 12 h.

1 h. Burggailenreuth.
1 h. 30 min. Exploration de la

Gailenreutherhœhle (voir ci-des-

sus).

1 h. Leutsdorf.

30 min. Etzdorf.

30 min. Hartenrerith.

1 h.Wichsenstein, v. de 500 hab.,

dominé par l'une des plus hautes

montagnes de la Suisse franco-

nienne, du sommet de laquelle on

découvre un panorama étendu. Il

ne reste que quelques rares débris

de son ancien château.

Ih. Schweinsthal, v. situé dans

la vallé de la Trubach.
Ih. Eglofstein, v. de 500 hab.,

situé dans la vallée de la Trubach,

et dont le château moderne, en-

touré d'un beau parc, couronne
un rocher élevé. Son ancien châ-
teau, berceau de la famille Eglof-

stein, fut détruit dans la guerre des

Paysans.
30 min. Hilhl.

1 h. 30 min. Leutenhach.
1 h. Ehrenburg, voir ci-dessus.

2 h. 15 min. Forchheim, voir ci-

dessus et R. OG.

Du Tooswirthshaus à Staffelstein.

PAR GIECH ET SCHLESSLITZ.

12 h. 30 min.

15 min. Kochermiihle.
1 h. 15 min. Wilstenstein, v. de

500 hab. dont le château en ruine,
détruit dans la guerre des Paysans,
rebâti et détruit depuis, offre une
vue étendue. On remarque de cu-
rieux rochers dans ses environs.
45 min. Traisendorf.

30m\n.Unter-Aiifsess,v.â.e800h.âh.
Son vieux château renferme, outre
une bibliothèque, une collection
d'antiquités et d'objets curieux.
On peut visiter dans ses environs
la Rauhenhergerhœhle, d'un accès
difficile, le Pulverloch, le Kûhloch,
les restes de la Friedelscapelle, etc.

Aub., chez Schrenker.

1 h. Greifensteiiî, château bien
entretenu, d'où l'on jouit d'une
belle vue, et qui contient une cu-
rieuse collection de bois de cerfs,

d'élans, de chamois et de che-
vreuils, et une collection d'arcs et

d'arbalètes (pourboire). Ses jardins
sont bien entretenus (pourboire).
On y remarque une chapelle go-
thic^ue. La tour du château était

jadis beaucoup plu5 haute ; elle a
été plusieurs fois frappée de la

foudre. De son sommet on décou-
vre un panorama immense. Les
points principaux qui attirent les

|

regards sont, au S.-E., le Wiisten- I

stein, l'Adlerstein, le Gœsswein-
stein; au S. -S.-E. le Wicbtenstein;
au N. le Fichtelgebirge; à l'E.-N.-

N. Sans-pareil.
1 h. Oberleinleiter. Bonne aub.,

chez Hoffmann.
15 min. Tiefenjjcelz, v. au dpi à du-

quel on remarque le Saigelstein.

45 min. Herzogenreidli.

1 h. Neudorf.
45 min. Gugel, chapelle bâtie en

partie sur un rocher, en partie dans
le roc.
15rain.Gtec/i,château détruit dans

la guerre de Trente ans, et habité
parun berger. On aperçoit au N.-E.
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le Veitsberg (voir R. 100, et une
partie du Thûringerwald.Au S.-O.

on découvre l'Altenburg au fond
de la vallée du Main.

Ih. S chlesslitz, Y. à' eT\y.l,100haih.

sur la rivière du même nom.
1 h. Schiveissdorf.

1 h. Kleuckheim.
1 h. Veitsberg (voir R. 100).

1 h. 15 min. Staffelstein (voir

R. 100).

ROUTE 102.

LEÏPSICK ET SES ENVIRONS.

Hôt. : 1^ classe : de Bavière, de
Pologne^, de Russie^ Blumenberg.
2* classe: Stadt Rom, Stadt Dres-

den, Stadt Nurnherg, Hôtel de

Prusse, Stadt Hamlurg, etc.

CAFES. Café Français j, à l'angle

de la Grimmascbe Strasse et de la

place Auguste ; café Chinois sur la

place du théâtre ; café Xationah
Markt, n" 16; Gessicein, Bruhl, 78-

RESTAURANTS. JEckerleiii's Keller^

sur la place du Marché; Auerbach
Keller, Grimmaschestrasse, 1, orné
de tableaux relatifs à la tradition

de Faust; Dœhne , marchand de
vin, Hainstrasse; Foertsch et Simon,
Petersstrasse , etc. — Brasseries :

Schatz , Ritterstrasse ; Raarmann,
Katharinenstrasse; "Munchner Bier-
halle,. Schlossgasse ; Grande bras-
serie Lang, devant le Zeitzerthor,
très-fréquentée pendant les foires;

la Centralhalle sur la Pleisse , n" 4..

FIACRES. A 1 cheval pour une
personne , une course qui dure
moins de 20 min., .3 ngr., pour 2
pers., 4 ngr., pour 3 pers., 6 ngr.;
une heure, 8, 10 et l':i ngr.
THÉÂTRES. Représentation pres-

que tous les jours. Les meilleures
places sont les stalles de la pre-
mière galerie ou du parquet, 20
ngr.; celles de l'amphithéâtre coû-
tent 1 th.

JOURNAUX. Au Muséum et dans
la Centralhalle

, par jour, 5 ngr.,
par semaine, 10 ngr.
BAINS : Centralhalle; jardin Ger-

hard
;
jardin Reichel, Rosenthal-

gasse.—Bains froids : à laXeuen-
mûhle et à la Thomasmuhle.
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Leipsick, en ail. Leipzig, Y. du
royaume de Saxe, est située dans
une plaine fertile, au confluent de
l'Elster, de la Pleisse et de la Par-
the, à 99 met. Sa population se
monte, d'après les derniers recen-
sements à 74,000 hab. En 1834,

elle n'était que de 44,000 hab.; de-
puis vingt-cinq ans elle s'estentou-
rée de faubourgs qui sont deve-
nus des villes; on y a bâti plus de
1,200 maisons neuves. Cette pros-
périté , Leipsick la doit à son in-
dustrie et surtout à son commerce.
C'est la ville la plus commerçante
de l'Allemagne du centre. Sans
doute ses célèbres foires du nouvel
an, de Pâques et de la Saint-Michel
ont beaucoup perdu de leur impor-
tance. Cependant elles tiennent
encore le premier rang parmi les

foires de l'Allemagne et du monde
entier; elles attirent en effet plus
de 20,000 étrangers de toutes les

parties de l'Europe, de l'Amérique
et même de l'Asie , et on estime
à 240 millions par an la valeur to-
tale des affaires qui s'y traitent.

Alors les prix des hôtels et des
objets de consommation y sont
presque doublés et la ville oflFre

un aspect tout différent de celui
qu'elle a dans les temps ordi-
naires.
Lafoire de Pâques présente un in-

térêt tout particulier; c'est en eflfet

à cette époque que les comptes de
librairie se règlent. C'est à Leip-
sick que leslibraires se réunissent,
carie commerce de la librairie se
fait tout autrement en Allemagne
qu'en France et en Angleterre.
Les détails suivants sont emprun-
tés à un article de M. X, Marmier
intitulé Leipsick et la lihrairie alle-

mande.
« Ce commerce se fait tout en-

tier par commissions, et par là il

est d'un grand avantage pour les

libraires marchands, mais très-

chanceux pour les éditeurs. Les
livres nouveaux qui paraissent
sont envoyés dans toutes les parties

de l'Allemagne, et Leipsick est le

point central où ces livres se réu-
nissent d'abord, le réservoir d'où
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la littérature allemande s'en va
par petits filets se répandre dans

les autres villes et villages. Cha-
que libraire allemand a son com-
missionnaire à Leipsick; ce com-
missionnaire recueille les livres,

demandes, avis qui lui sont adres-

sés pour son correspondant , et,

quand il a de quoi faire un ballot

assez considérable , il l'expédie.

Ce moyen de correspondance est

lent, mais sûr et invariable. Etant

à Berlin, je voulus un jour adres-

ser un livre à Copenhague; il fal-

lut d'abord que le livre allât à Leip-

sick, chez le commissionnaire du
libraire de Copenhague, pour re-

venir ensuite à Berlin , et de là

poursuivre sa route.
« Les ouvrages nouvellement

publiés arrivent ainsi de la petite

province, de la petite ville où ils

paraissent, s'arrêtent à Leipsick,

et de là se rendent à leur destina-

tion et circulent pendant un an et

quelquefois plus. En v réfléchis-

sant un peu , on voit que ce com-
merce ne pourrait pas être établi

d'une autre manière dans un pays
où il n'y a aucun point central, où
de toutes parts on imprime et l'on

édite, où le plus obscur libraire du
bourg le plus inconnu peut met-
tre au jour des ouvrages tout

aussi recommendables que ceux
qui paraissent à Berlin, Comment
ferait cet éditeur pour envoyer son
livre dans toute l'Allemagne , et

combien lui en coûterait-il pour
expédier ainsi partiellement six

ou cent exemplaires , s'il n'avait

un bassin où il les dépose, et où
chacun va les prendre, à mesure
qu'il en a besoin ?

« Les crédits en librairie sont

très-longs. Ils sétendent toujours

au moins d'une année à l'autre, et

très-souvent ils vont jusqu'à dix-

huit mois. Ainsi par exemple, le

compte des livres expédiés à partir

de janvier 1850, ne sera réglé qu'à

la foire de Pâques 1851. A la foire

de Pâques donc, tous les éditeurs,

libraires, marchands, arrivent du
nord et du midi, de l'Autriche et

de la Bavière , des grandes et des
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petites villes. Chacun apporte son
carnet, ce qu'il a reçu, ce qu'il a
expédié ; le nom de ceux qui lui

doivent, et de ceux à qui il doit.

Les livres qu'il a vendus , ils les

paye, ceux qu'il n'a pas vendus il

les renvoie , et l'éditeur doit les

reprendre. La bourse s'ouvre. Les
libraires se rassemblent. C'est un
calcul d'addition et de soustrac-
tion. On échange le prix d'un ou-
vrage que l'on a vendu contre ce-

lui d'un autre que l'on a édité: on
emballe d'un côté son argent, de
l'autre ses écrevisses ^ c'est-à-dire

les livres qui ne se vendent pas,

qui marchent à reculons , et en
voilà pour une année. »

Quand on sait quelle grande
place le commerce de la librairie

occupe dans cette ville, on conçoit
sans peine que le nombre des li-

braires y soit plus considérable
qu'ailleurs. Il s'élève à plus de
150. Le nombre des imprimeries
est de 30 ; elles emploient 200
presses à main et .50 machines à

vapeur. Leipsick publie quatre
fois autant de livres que Tienne
et sept fois autant que Munich.
Ancien v. de pêcheurs slaves,

nommé alors LipzJ;, ou le lieu des
tilleuls, Leipsick fut convertie au
christianisme, en 724, par saint

Boniface , qui y bâtit l'église de
Saint-Jacques. Henri II y construi-

sit, en 922, un château pour la met-
tre à l'abri des invasions dont la

menaçaient les Wendes et les Sla-

ves. En 101 5 elle fut élevée au rang
de ville ; en 1022 , donnée par
Henri II à l'évêque de Merseburg;
en 1134, entourée de murs par le

margrave de Meissen, Othon le Ri-

che, qui y institua un marché,—la

première origine de ses foires,— et

lui accorda divers pri^-iléges. Tou-
tefois, le fils de ce margrave fit dé-

truire ses fortifications et élever à

leurplace,pour tenir les bourgeois
en respect, trois châteaux, dont
run,laPleissenburg, existe encore.
Déjà à cette époque un certain
nombre de Lombards étaient ve-
nus s'y établir et son commerce
avait pris une grande extension.



[RoriE 102.J L'AUGUSTEUM.
En 1273 elle obtint le droit de bat-

tremonnaie.En 1409 une université

j fut fondée. En 1507, l'empereur
Maximilien j établit trois foires

au lieu d'une. En 1519 y eut lieu,

dans Tancienne Pleissenburg, le

fameux colloque entre Eck, Carl-

stadt et Luther. En 1539, Henri le

Pieux y introduisit la Réforme. En
154.5, Steiger et Boskopf, ses pre-
miers libraires, s'y établirent. En
1547, l'électeur Jean-Frédéric l'as-

siégea vainement. En 1631, après
la destruction de Magdebourg, les

États protestants du nord de l'Al-

lemagne y signèrent un traité

d'alliance. Le 7 septembre 1632,

les Suédois et les Saxons y batti-

rent les Impériaux ; Tilly perdit

8,000 prisonniers et 4,000 morts.
Le 5 novembre les Impériaux y fu-

rent encore défaits parles Suédois.
Enfin, le 15 octobre 1642, Torsten-
son y mit en déroute les Autri-
chiens et les Saxons qui , depuis
l'année 1633 , avaient abandonné
les Suédois. Dès Tannée 1667, le

commerce de la librairie, chassé
de Francfort par une censure trop
sévère , vint se réfugier à Leip-
sick, qui pe bâtit une bourse en
I678et obtint, en 1682, un tribunal
decommerce, en J692, la direction
générale des postes du royaume.
La révocation de l'éiit de Nantes
augmenta sa population croissante
d'un grand nombre de familles
industrieuses. Après la guerre de
Sept ans, dont elle avait eu à souf-
frir , elle cessa d'être une place
forte, et ses anciennes fortifica-

tions furent transformées en pro-
menades et en jardins. On trouvera
ci-dessous quelques détails sur la

grande bataille de 1813, à laquelle
elle a donné son nom. Enfin, le

12 août 1845 , des désordres qui y
éclatèrent pendant une visite du
prince Jean, le frère du roi, dé-
voué aux idées ultramontaines

,

et qui furent réprimés peut-être
trop sévèrement, y causèrent la
mort de quatorze citoyens. Tels
sont les principaux faits de son
histoire.

La Gazette de Leipsicli, iondée par
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les deux frères Henri et Frédéric
Brockhaus, a joui pendant quel-
ques années (1838, 1839 et 1840)
parmi les protestants et les libé-
raux de l'Allemagne du nord, d'une
immense popularité qu'elle a per-
due en partie quand elle voulut
modifier ses principes pour se
faire admettre en Bavière et en
Hanovre, sinon en Autriche. En
1842 elle fut interdite en Prusse.
Les églises protestantes de Leip-

sick, la Nicola'ikirche.lb^o, la Tho-
mashrche, 1496, la PaulinerUrche,
reconstruite en 1525, n'ont rien
d'intéressant. La nouvelle église
catholique, West Sivsisse, a été bâ-
tie d'après un dessin de Heideloff.

La. place du marché mérite avant
tout une visite. Ses vieilles mai-
sons et son hôtel de ville lui don-
nent un aspect pittoresque. Son
hâteL de ville date de 1556. C'est sur
cette place que les souverains allié

se réunirent après la bataille de
Leipsick. Pendant la bataille. Na-
poléon occupa la maison appelée
Eœnigshaus (la maison du roi),

parce qu'elle servait de résidence
aux électeurs et aux rois de Saxe
quand ils venaient à Leipsick. Ce
fut là qu'il eut sa dernière entre-
vue avec le roi de Saxe que les
alliés victorieux y firent prison-
nier. Près du Kœni^shaus, se
trouve VAuerslach's Keller (Grim-
masche Strasse, no 1), c'est-à-dire
la cave d'Auerbach, oîi l'on vend
de la bière et du vin. Selon la tra-
dition, le docteur Faust s'y livra
à des exercices de magie qui sont
représentés sur les murs. Goethe
y a placé une des scènes de Faust,
celle où Méphistophélès enivre
les étudiants avec diverses espè-
ces de vin.

Le plus bel édifice moderne de
Leipsick est l'Augusteum, bâti
sur la place d'Auguste, d'après les
plans de Schinkel, et achevé en
1837. Un bas-relief de Rietschel,
de Dresde, représentant les qua-
tre facultés, en orne le fronton. Il

e.'^t occupé par T'Qniversité que
fondèrent à Leipsick, en 1409,2000
étudiants dissidents de l'université
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de Prague. Cette université, divi-

sée en quatre nations,—Saxons,
Misniens, Bavarois, Polonais,—ne
se composait dans l'origine que de
deux facultés auxquelles on ajou-

ta, en 1415, une faculté de méde-
cine, et, en 1504, une faculté de
droit. Elle a environ 60 profes-

seurs, 70 professeurs agrégés et

800 élèves. Elle a compté au nom-
bre de ses professeurs des hommes
distingués dans les branches les

plus diverses, tels que Carpzow

(t 1666), Ernesti (f 1781), S. F. N.
Morus (11792), Gellert {l14.b-l1Qd),

Reiske (1746-1774), les trois Rosen-
miiller (théologien, orientaliste et

naturaliste, morts en 1815, 1833 et

1820), Becker (f 1847), Hermann
(-{•1848) et beaucoup d'autres.

lu'Aula est décorée des bustes en
marbre des princes de Saxe et de
plusieurs professeurs (^Leihnitz

,

par Knaur ; Hermann par Riet-

schel).

Les principales collections de
l'université de Leipsick sont : la

bibliothèque, de 150,000 vol. et 2,000
manuscrits, ouverte le mercredi et

le samedi de 10 h. à midi, les autres

jours de 2 h. à 4 h. ; elle possède,
entre autres curiosités, un beau
manuscrit hébreu et enluminé du
xii« siècle, des autographes pré-

cieux , des incunables, des gra-

vures sur bois, etc.; une collec-

tion archéologique, une collection

géologique, une collection anato-

mique dans le Paidinum, ancien
couvent contigu à l'université et

et dans lequel on a découvert des
fresques du xv* siècle, relatives à

l'histoire de sainte Catherine.
A rO. de la place Auguste s'élè-

ve, depuis 185s, le bel édifice con-
struit d'après les plans de Lange,
et destiné à recevoir le Musée de
la ville (stœdtisches Museeum),
qui y a été transféré conjointe-
ment avec la galerie de tableaux
léguée à la ville par le consul
Schletter (f 1854).

Ce musée, ouvertles dimanches
et fêtes de 11 à 3 h., les mardi et

vendredi de 10 à 3 h. et les autres
jours moyennant un pourboire de

[Route 102.}

5 sgr., se compose d'énv. 120 ta-

bleaux, la plupart modernes. Les
cadres, qui ne sont point numéro-
tés, portent les noms des peintres.
Au rez-de-chaussée se trouvent
quelques bronzes et plâtres. Au
premier étage, on remarque sur-
tout parmi les tableaux : Murtlio
(Madone et Assomption) ;

—

Lucas
Cranac/i (laMort du Riche et laSa- i

maritaine ;

—

Hans Burgkmair (Ado- I

ration desMagesj;

—

PaxilDelaruche
i

(Napoléon àFontainebleau);

—

Bou-
chot (Enterrement du général Mar-
ceau);

—

Bellangé (Bataille de Wa-
gram';

—

Biard (Exorcisne de Char-
les VI) etpaysayes;—LéopoldRobert
(Brigand endormi);

—

Destouches
(Blessé et convalescent);

—

Papety
(Moïse sauvé des Eaux; ;—Koc/i (Sa-

crifice de Noé ;

—

V eit (G-ermania);
—Jul. Schnorr (Aumônes de saint

Roch) -j—^Spekter (Samson et Dal ila);

—Œr (l'Électeur JeanFrédéric con-
solé, dans sa captivité, parL. Cra-
nach);

—

Bergmann (Mort de Phi-
lippe II);— Schrader (Henri IV forcé
par les archevêques de Cologne,
de Mayence et de Trêves de se dé-
mettre des insignesdel'empire, et

Frédédéric Le Grand à la bataille
|

de Collin); — Knaus (Joueurs);—
|

Rî^fer (Fiançailles normandes);

—

Meyerheini (le Dimanche matin);

—

etquelquesbonspaysagesd'Œ/ime,
Kumvier, Gurlitt, Caspar Scheuren,
Schirmer (Txrotte d'Egérie], Hein-
lein et Calame (Mont-Rose).
La Bourse (derrière l'hôtel de

ville) date de 1678.

ha. Nouvelle bourse de la librairie

(Buchhaendlerbœrse), située dans
la Ritter Strasse, près de l'église

Saint-Nicolas, et bâtie en 1834 par
Geutebrûck, contient une grande
salle dans laquelle ont lieu des
concerts e-. les expositions des
arts et de l'Industrie.

La Halle aux draps, Gewand-
hoÀis ou Centralhalle, Universittets

Strasr^e, dont les célèbres con-
certs étaient dirigés par Félix
Mendelsohn avec le concours de
MM. Gade et David, renferme : la

salle d'armes, une collection d'anti-

quités et de fierres précieuses, et la
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bibUothèque de Ja vilh 80,000 vol.

et 2,000 inanuscrits dont un grand
nombre d'orientaux conquis par

les Allemands en Hongrie à la

suite de leurs victoires sur les

Turcs.'.—Dans le voisinage est la

belle synagogue neuve hàùe en 1855

d'après les dessins de Simonson.
La Pleisfenburgchâtie en 1549 par

l'électeur Maurice, d'après le mo-
dèle de la citadelle de Milan; cette

forteresse, qui s'élève à l'angle

S.-E. des murs de la ville et qui

résista aux attaques de Tilly pen-
dant la guerre de Trente ans, sert

maintenant à divers usages. On en
a fait un magasin, une caserne,

une école. Sa tour ronde sert d'ob-

servatoire. C'est sur cettte tour
(s'adresser au concierge qui y de-

meure, 5 sgr. de pourboire) qu'il

fautvenir se placer pourbien com-
prendre l'ensemble des diverses
opérations militaires qui eurent
lieu pendant la bataille de Leip-
sick (voir ci-dessous).

Plusieurs collections particu-
lières méritent une visite, et sur-

tout la gaîerj'eintéressante du baron
Speck, à Lûtzschena (1 h. en voi-
ture par Mœckern (15 sgr. de
pourboire pour 1 personne ; 1 th.

pour 2 personnes!. On remarque
dans cette collection un portrait

d'un prieur d'Augustins, par Ru-
bens; la VisitatioUj, par Hemling;
deux portraits de vieillards, par
Rembrandt et Lievens; les Evan-
gélistes, par Jordaens; le portrait

d'unhovrgmestrehollandais, par Fer-
dinand Bol ; le portrait d'une vieille

femme^ par Van der Helst ; une Ma-
done, par Murillo, un portrait de

jeune femme, par Albert Durer, le

Christ et les apôtres, par Wohlge-
muth, un portrait, par Denner, des
animaux, par Cuyp. Le libraire
Hirzel ;Kœnigs Strasse) possède la
collection de toutes les éditions
des œuvres de Goethe, des auto-
graphes et d'autres souvenirs du
poëte.

Les anciennes fortifications de
Leipsick on tété, depuis longtemps,
transformées en promenades. Si
l'on fait le tour de la ville (45 min,

Allkm. dv >'.
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sufiisent , en partant de l'ancienne
porte appelée Grimmaschethor et
en se dirigeant au S., c'est-à-dire
du côté de la Eùrgerschule, on
laisse à g. le faubourg appelé Jo-
hannes Stadt. Entre le Rossplatz et
la Biirgerschulc, les agriculteurs
allemands ont élevé un monument,
unestatuede bronze par Rietschel,
à leur professeur Thœr (j 1828.^
Le Kœnigsplatz, sur lequel s'ouvre
plus loin le Petersthor, est orné
de \a.statv.e du roi Frédéric-Auguste
(7 1827). Après avoir contourné la
Pleissenburg, on remarque à l'O.
de la ville, près du Thomasthor,
les monuments de Sébastien Bach
(t 1750), et du compositeur Ht//er

(t 1804). Sur la place du théâtre
s'élève la statue en bronze du cé-
lèbre homœopathe Hahnemann.
Au delà de la porte de Halle 'N.-E.),
le fondateur de ces promenades,
le bourgmestre Mïdler, est rap-
pelé sans cesse par un monument
à la reconnaissance publique

; en-
fin, au delà du bassin, sur le
Schneckenberg, s'élève le monu-
ment de Gellert , 1715-1770, par
Œser.
Leipsick possède d'autres pro-

menades non moins agréables. Ce
sont d'abord les jardins de Reichel
(par le Thomasthor), et de Gerhard
(par le Thomasthor ou parle Frank-
furterthor), où se trouve le mo-
nument de Poniatowski (voir ci-
dessous'^ : mais nous signalerons
surtout le Rosenthal, b^eau parc
situé au X.-O. au delà de la porte
de Francfort et du confluent de
l'Elster avec la Pleisse. Ses cafés-
concerts sont très-fréquentés pen-
dant la belle saison. Les arbres,
surtout les chênes, s'y font remar-
quer par leur grosseur. Leibnitz,
qui était né en 1646 à Leipsick, a
souvent médité sous leurs ombra-
ges. On va par le Rosenthal à
Gohlis, où Schiller a composé sa
pièce de vers an die Freude. Une
tablette de métal dés igné la mais on.

Bataille de Leipsick.

Après la bataille de Dresde [2^
août 18I.3 . JSapoléon, malade,

27
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j

laissa le soin de poursuivre l'en-
j

nade extraordinaire se fitenteudre
nemi à ses lieutenants ; mais il:

agirent mollement et permirent
aux alliés de réparer leurs pertes.

Vandamme, qui seul avait montré
de la vigueur, fut enveloppé et

fait prisonnier à Kulm (30 août).

Une crue subite de la Bober, et la

lâcheté des Saxons furent cause
des échecs que subirent Macdo-
nald et Nej à la Katzbach (26 août)

et à Dennewitz 6 septembre^
Ces revers et la défection de la

Bavière forcèrent Napoléon à con-
centrer son armée autour de Leip-
sick, où se livrèrent, les 16, 18 et

19 octobre, trois batailles achar-
nées qui décidèrent du sort de
l'Europe.

L'armée française était forte de
100,000 hommes. La droite, com-
mandée par Poniatowski, occupait
Dœlitz et jMark-Kleberg, le long
de la rive droite de la Pleisse ; le

centre, qui s'étendait de Wachau à
Holzhausen par Liebertwœlkwitz,
était sous les ordres de Murât. La
garde se tenaiten réserve à Probst-
heyde. Marmont, qui comman-
dait la gauche, occupait Linden-
thal et Mockau ; quant à l'espace
vide entre la gauche et le centre,
il ne fut rempli que vers le soir,

par Régnier et Souham, qui arri-

vaient de Diiben et de Taucha.
Bertrand, à Lindenau, gardait la

route de Liitzen. Enfin Ney, posté
sur la Parthe avec 4.5,000 hommes
qui ne prirent aucune part à la

bataille du 16, était opposé aux ar-

mées de Bliicher et de Berna-
dette.

Les alliés, au nombre de 130,000,
commandés par Schwartzenberg,
s'étendaient depuis Gautsch, où
étaient Giulay et les Autrichiens,
jusqu'à Sagfortshayn qui était oc-
cupé par Platow et ses Cosaques.
Le reste de l'armée russo-prus-
sienne était massé derrière les

hauteurs au delà de Gossa et de
Groebern.
A neuf heures, trois coups de

canon, tirés àintervalles égaux par
l'armée alliée, servirent de signal
au combat. Bientôt une canon-

des deux côtés sur toute la ligne,
et continua sans interruption pen-
dant cinq heures, avec une telle
violence, qu'au dire des témoins
la terre en tremblait. Les Austro-
Russes, sous les ordres du prince
de Wurtemberg, de Klenau et de
Kleist, s'emparèrent de Liebert-
wolk^vitz, de Wachau et de Mark-
Kleberg : maisMacdonald, accouru
de Holzhausen pour les prendre
en flanc, se précipita sur la prin-
cipale position appelée la Redoute
suédoise, l'emporta à labaïonnette
après un combat acharné, et les

villages enlevés furent repris par
les Français. Il était trois heures;
Napoléon, pour frapper un coup
décisif, mit en batterie 50 canons
de la jeune garde en avant de
Wachau, foudroya les colonnes
ennemies et détruisit leur artille-

rie. Certain du succès de sa ma-
nœuvre, il fit dire au roi de Saxe
de faire sonner les cloches de
Leipsick pour annoncer savictoire,

et il s'avançait pour enfoncer le

centre des alliés, quand leur gau-
che fit sur Mark-Kleberg une at-

taque si furieuse que la garde,
,

quittant Wachau, fut obligée de
j

marcher au secours de Ponia- I

towski dont la résistance héroïque
i

n'aurait pu arrêter plus longtemps
j

les colonnes toujours renouvelées
qui l'assaillaient depuis le matin.
Les Français se maintinrent dans
leur position, mais l'acharnement
fut tel, que la nuit ne put mettre
fin au combat, et qu'à une heure
très-avancée, on entendait encore
de Leipsick le canon tonner dans
la direction de Mark-Kleberg.
Napoléon bivouaqua en avant de

Probstheyde, dans une vieille tui-

lerie
;
pendant la nuit, il apprit

que Marmont avait été obligé de
reculer dc^'ant des forces supé-i
rieures et d'occuper Mœckern,
Entritzsch et Schœnefeld pour
couvrir Leipsick du coté du nord ;

que Ney n'avait pu arrêter Berna-
dette qui arrivait à grands pas ; en-
fin que Benigsen avec 50,000 Rus-
ses paraissait vers Naunhof.
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Le lendemain 17 octcibre) l'em-

pereur, résolu à acf^epter la ba-
taille malgré les renforts qui arri-

vaient à l'ennemi, rétrécit le cer-

cle formé par ses troupes autour
de la ville. Il plaça sa droite à

Connewitz sur le Pleisse, occupa
avec le centre Probstheyde, Holz-
hausen et s'étendit dans la direc-

tion de Faunsdorf, pour y donner
la main à Ney qui, avec Marmont,
défendait le terrain entre l'Elsier

et la route de Taucha. La garde
se tint en réserve à Thonberg et

à Stœtteritz.

Schwartzenberg, voyant la con-
tenance assurée de son ennemi,
n'osa pas l'attaquer, et préféra at-

tendre l'arrivée de tous ses ren-
forts. Il se borna à occuper les

positions abandonnées par les

Français.
Le 18. à midi, les alliés s'avan-

cèrent de toutes parts au nombre
de 300,000 hommes avec 50,000
chevaux et 1,200 pièces de canon,
enfermant dans un demi-cercle de
quatre lieues de développement
les Français adossés à Leipsick.
Le fort de l'attaque futcontre Con-
newitz où Poniatowski et les Po-
lonais se couvrirent de gloire, et

surtout contre les redoutes de
Probstheyde que Murât conserva,
malgré le désavantage de la posi-
tion, contre un ennemi quatre fois

plus nombreux que lui. Napoléon,
placé en avant de Thonberg au
pied d'un moulin à vent en ruine,
surveillait les progrès de l'ennemi,
se lançait avec sa garde vers les

points menacés, rétablissait les

affaires et revenait à son poste
d'observation.

" La bataille, dit Th. Lavallée,
fut effroyable. Les alliés donnaient
par masses et livraient aux colon-
nes françaises de véritables assauts
où ils faisaient d'énormes pertes

;

mais ils remplaçaient sans cesse
leurs trotipes épuisées par des
troupes fraîches; ils jouaient uni-
quement à tuer des hommes, dus-
sent-ils en sacrifier le double,
certain d'avoir toujours la supé-
riorité du nombre. Au centre et
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à là droite, les Français, qui, au
dire même des ennemis, n'avaient
jamais montré plus de bravoure,
conservèrent leurs positions : mais
à gauche, une horrible trahison
leur fit perdre un moment du ter-

rain ; là, 40.000 hommes étaient
battus en brèche par 100,000 hom-
mes et 300 canons que dirigeait

Bernadotte, quand les 1-2.00D

Saxons qui formaient le tiers de
cette gauche, coururent au-devant
des Russes, entrèrent dans leurs
rangs, et à laprièredeBernadoite.
déchargèrent toute leur artillerie

à bout portant sur les compa-
gnons qu'ils venaient de quitter.

Napoléon accourut sur ce point
avec sa garde^ et, là comme ail-

leurs, les positions furent con-
servées. La nuit fit cesser le car-
nage ; 60,000 hommes jonchaient
le champ de bataille. »

Pendant toute la journée, les ar-

mées furent si près des murs que
le malheureux roi de Saxe put sui-

vre tous leurs mouvements du
haut de la tour de l'observatoire.

Enfin, l'empereur, manquant de
munitions, se décida à la retraite,

et rentra à Leipsick pour prendre
les mesures nécessaires. 11 établit

d'abord son quartier général au
Thunberg; mais l'affluence des
blessés ne lui permit pas de s'y

arrêter, et il se rendit à l'hôtel de
Prusse, ou il passa la nuit.

Dès le soir les bagages avaient
commencé à traverser la ville,

pour s'éloigner par la route de
Lindenau, long défilé de deux
lieues, coupé par cinq ou six ca-
naux que traverse un seul pont.
A la vérité on en avait fait un au-
tre; mais construit trop faible-

ment, il s'était écroulé. Le lende-
main 19, les corps de Victor et

d'Augereau ouvrirent la retraite, et

furent suivis par la garde, la cava-
lerie et une partie de l'artillerie.

La défense de la ville fut confiée
aux débris de cinq corps d'infan-
terie. Régnier, couvert par laPar-
the, gardait au nord le faubourg
de Rosenthal; Marmont, celui de
Halle; Souham, celui d'Interthor,
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entre les portes de Halle et de
Dresde, MacdonaldetPoniatowski,
qui devaient former l'arrière-

garde, protégeaint le reste des

faubourgs jusqu'à la Pleisse.

Après quelques pourparlers, qui

n'aboutirent pas, Leipsick fut atta-

quée de tous côtés. Les Français,

désespérant de sauver les baga-
ges, brûlèrent cent caissons par-

qués en avant de la porte de
Dresde. Saken et Langeron furent

repoussés trois fois du i'aubourg

de Halle , dont ils finirent par

s'emparer maison par maison, avec

une perte considérable en hom-
mes, 11 en fut de même du fau-

bourg d'Interthor, que Hulow
attaqua. Pendant ce temps-là Be-
nigsen et la grande armée avaient

forcé les barrières du midi; les

corps, chargés de défendre ce

côté, embarrassés par la multi-

tude des bagages, ne purent pren-

dre des mesures efficaces ; ils se

retirèrent vers la barrière de
Ranstgedt, en tournant autour de
la place, et les Russes, forçant la

porte de Dresde, pénétrèrent dans

Leipsick, en même temps que les

Autrichiens, à qui les Badois ve-
naient de livrer la porte Saint-

Pierre.
Cependant la retraite s'opérait,

protégée par la défense prolongée

des faubourgs de Halle et de llo-

senthal,et surtout par la résistance

opiniâtre de Poniatovv-ski dans le

jardin de Reichel. « Encore deux
heures, dit T. Lavallée, et toute

l'armée était sauvée ; mais la fu-

sillade qui arrivait de tous côtés

sur le pont de l'Elster fit croire

aux sapeurs chargés de faire sau-

ter le pont que le moment était

venu ; ils mirent le feu à la mine.

30,000 hommes et 150 canons res-

taient dans la ville. Le désespoir

s'empara de ces braves; les uns

se défendirent jusqu'à lamort dans

les maisons: les autres se jetèrent

dans l'Elster; Macdonald se sauva

à la nage ;
Poniatowski fut tué en

se lançant dans la rivière ; le roi

de Saxe, Régnier, Lauristqn et

quinze généraux restèrent prison-

[Route 102.J

niers. Dans les trois jours de cette
bataille, la plus terrible des temps
modernes, et que les Allemands
appellent la bataille des nations
(Vœlkerschlachi) , les Français
perdirent 50,000 hommes dont
20,0U0 tués ; les alliés n'eurent pas
moins de 60,000 tués ou blessés. »

Hfaut quatre heures à pied, trois

heures en voiture, pour visiter les

champs de bataille de Leipsick.
Le seul bâtiment qui ait conservé
des traces du combat est le château
de Dœlitz, 45 min. à l'O. de la col-

line des Monarques, 1 h. 15 min.
au S. de Leipsick.
Divers monuments rappellent

les tristes souvenirs de ces san-
glantes journées. A 20 min. de
Prohstheyde un obélisque de fer fon-
du, érigé en 1847, désigne la place
où les trois souverains alliés s'é-

tant réunis, reçurent la nouvelle
que la victoire se déclarait en leur
faveur, le 18 octobre 1813. — Dans
le même village , on voit sur un
grand cube de granit rougeâtre
poli, le chapeau de Napoléon, une
épée, un télescope et une carte
d'opération ; le tout sur un oreil-

ler et fondu en bronze. Sur la

pierre monumentale on lit cette
inscription : Ici demeura Napoléon
le 18 octobre 1813 observant les com-
bats delà bataille des Peuples. Et sur
le revers : le Seigneur est le véri-

table guerrier. Seigneur est son nom.
2. Moïse XV, 3.—A peu de dislance,
près de la ferme Meisdorf, une sim-r-

pie borne degranitaété élevée àla
mémoire du prince Charles de
Schwarzenberg, né en 1771, mort
en 1820 —Le cimetière de Taucha,
2 h. à l'E. de Leipsick, renferme
les monuments du général russe
de Manteuffel et du général d'ar-
tillerie anglais Boyer.—Sur l'an-

cienne Milchinsel, au N. de la
Johanniskirche, à l'extrémité de
la Marien Strasse, M W. K. Lampe
a fait construire en 1845 un petit
monument en souvenir de l'entrée
des alliés dans la ville. Une sous-
cription a été faite pour le rem-
placer par un autre plus considé-
rable ; des boulets et des canons
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de fusils, recueillis sur le champ
de bataille, doivent en former la

clôture.—Enfin le cimetière de Saint-

Jean (au X. du G-rimma'schethor),

où sont enterrés i^ellert, Weisse,
Malilmann.Tzschirner, Rosenmiil-
1er, Spohn, Beck, Pœlitz. con-

tient les monuments de Mother-
bv, ce capitaine prussien que Max
de Schenkendorf a chanté, et d'au-

tres othciers tués dans la mêlée ou
mures de leurs blessures. Mais le

monument le plus souvent visité

est celui du prince Joseph Ponia-
towski. Il se trouve dans le Jar-

din Gerhard, autrefois Jardin Rei-

chenbach, et a été élevé à laplace

où le héros polonais s'élança dans
l'Elster. C'est une simple borne
de granit couverte de nombreux
noms polonais. On paye 5 ngr.

pour entrer dans ce jardin, où l'on

voit encore un modèle en plâtre

de la statue équestre de Ponia-
towski par Thorwaldsen, son por-
trait, des autographes et d'autres

souvenirs.
On peut, de Leipsick, aller visi-

ter le champ de bataille de Lûtzen
(voir R. 17), où périt Gustave-
Adolphe, le 6 novembre 1633, et

où, le -2 mai 1813, Napoléon rem-
porta sur l'armée prusso-russe,
commandée par l'empereur A-
lexandre et le roi de Prusse, une
victoire qui lui cotita 10,000 hom-
mes. Ses ennemis en perdirent
30,000.

De Leipsick àHalle.R. 103;—à Franc-
fort, 77 ;—à Bamberg, par Altenburg et

Hof, R. 100;— à Berlin, R. 103 B ;—

à

Magdebourg, R. 103 A et R. 117;—

à

Carlsbad, R. 121 et Allemagne du Sud;—
à Dresde, R. 118;—à Chemnitz, R.121 ;—
a Eilenburg, R. 116 ;— à Ltitzen, R. 77

;

—à Bitterfeld, R. 103 B.

ROUTE 103.

DE LEIPSICK A BERLIN.

A. PAR BITTERFELD, GR^FENHAINCHEX
ET WITTENBERG.

21 9/10 mil. Chemin de fer, 3 convois
tous les jours, en i h. 10 min. et 3 h.

BITTERFELD. — DESSAr. -173

40 min., pour 5 th. 16 sgr., 3 th. 24 sgr.

et 2 th. 23 sgr.-X. B. Cette voie,

ouverte en 1859, est la plus courte de

toutes celles qui conduisent de Leipsick

à BerUn.

On franchit la frontière prus-

sienne entre Podelwitz et Raghcitz;

puis, passant devant la station de
Zschorsau, on s'arrête à

2 7/10 mil. Delitzsch, V. d'env.

5,800 hab., sur la Lœber.
4 1;1Q mil. Bitterfeld, Y. d'env.

3,90U hab , à peu de distance de la

Mulde. Quatre lignes vienrients'y

embrancher : celle de Leipsick
,

dans la direction S.; celle de Halle

dans la direction ÏS.-O. (voir ci-

dessous C]; celle de Dessau dans
la direction X. (ci-dessous B], enfin

l'embranchement de Wittenberg,
qui se dirige vers le N. et franchit

la Mulde non loin de Bitterfeld

avant de passer à Burgkemnits et à

Grœfenhainchen , Y. d'env. 2,9()0

hab., patrie du célèbre poëte reli-

gieux Paul Gerhardt {-f
1675) dont

une chapelle, construite hors de
la ville, rappellelamémoire. Après
avoir passé à Bergicitz et franchi

l'Elbe, on arrive à

9 1/10 mil. Wittenberg (voir

ci-dessotis B).

1-2 8/10 mil. De Wittenberg à

Berlin voir ci-dessous B).

B- PAR BITTERFELD , DESSAU
ET WITTENBERG.

24 8|10mil.

4 1/10 rail, de Leipsick à Bitter-

feld (voir ci-dessus A].

De Bitterfeld à Dessau.

3 3/10 mil. 3 convois tous les jours, en

25 min., pour 21, 15 et 11 1/2 sgr.

On longe la rive g. de la Mulde
dans le duché d'Anha't-Dessau,

en passant par Jessnitz (2,400 hab.',

Raguhn, situé sur une île de la

Mulde, Marke et Heidehurg, &\a.nt

d'atteindre
3 3/10 mil. Dessau (Hôt. : Golde-

ner Beutel, Riyig, Hirsch), V. de

15,000 hab., capitale du duché
d'Anhalt - Dessau - Cœthen , rési-

dence des ducs, située sur la Mulde,
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qui se jette à peu de distance dans
l'Elbe. Un incendie la réduisit

presque entièrement en cendres
au milieu du xve siècle, et elle ne
fut rebâtie sur une grande échelle

qu'à partir de 1700; aussi n'a-t-elle

aucun édifice ancien. Maissesrues
sont larges et bordées de jolies

maisons proprement tenues, pour
la plupart à un étage; l'herbe y
croît avec a?bondance. C'est une
des villes les plus calmes de l'Alle-

magne. Elle est la patrie de Men-
delssohn (1729-1786) et de W. Mill-

ier (1794-1827), qui est enterré dans
le cimetière. En 1774, J. Bernard
Basedow, qui avait inventé un
nouveau système d'éducation, y
fonda une école modèle appelée
Philanthropinon , destinée à l'ap-

plication de ses principes. Cet éta-

blissement n'exista que vingt an-
nées. 11 fut fermé en 1793 après
avoir compté parmi ses élèves

Campe, Salzmann, Gutsmuth, etc.

Il occupait, dans la Zerbster
Strasse, le bâtiment oii se trouve
aujourd'hui VAmaJienstiflung , ins-

titution pour les pauvres, fondée
par la fille du prince Léopold,

—

N.
B. L'étage supérieur de cette ins-

titution renferme une collection
d'environ 700 tableaux, la plupart
de l'école allemande et de l'école

hollandaise. La première est re-
présentée par Lucas de Leyden, A.
Durer (crucifixion, saint Christo-

phe, la tour de Babel), H. B.
Grun, M. GrilnewaM et L. Cranach
portraits de Luther) ; la seconde
par Ruhens, Jordaens. Van Dyck,

Rembrandt, Ostade, Netscher îles

princesses d'Angleterre et le Juif

aux perles]] Hondekœter, Rugendaa
et des marines de Bonaventure
Peters.

Le principal édifice public de
Dessauestle château grand-ducal,
bâti en 1748 et contenant 1 1" les

archives de la maison ducale avec
des manuscrits de Luther; 2" une
collection de curiosités histori-

ques, d'antiquités, de monnaies,
de gravures ; l'épée et la canne du
prince Léopold de Dessau; le ser-

vice d'argenterie de Napoléon,

DE LEIP.SICK A BERLIN. [Route 103,

pris à la bataille de Waterloo, etc

etc., dans la Gypskammer ;
3° Une

galerie de tableaux dans une salle

et trois chambres. Quelques-uns
de ces tableaux sont signés de
noms célèbres, Borgognone, Péru-
gin 'la Vierge, saint Joseph, l'En-

fant), L(''onard de Vinci, Francia,
Titien, Rubens, Van Dyck, Lippi,

Cimabue, Jules Romain, Sassofer-
rato, Carlo Dolci, etc. Il y en a

même un attribué à Raphaël (Ma-
done adorant l'enfant Jésus et

saint Antoine de Padoue). Parmi
les modernes on remarque surtout

Franz Schubert, grande Cène ; Jacob
et Rachel à la fontaine); Ferdinand
iîflrfmonn (les 3 Marie au Sépulcre),

enfin des paysages à'Olivier et
à'Achenbach.—N . B. Pourvoir ces
curiosités et ces tableaux, il en
coûte au moins 1 thaler.

h'église du château, bâtie au com-
mencement du xvie siècle, ren-

ferme un tableau célèbre de Lucas
Cranach le jeune, la C'ene, dans
lequel sont représentés les prin-

cipaux auteurs et défenseurs de la

Réforme, et divers tableaux [Crv-

cificcion, Annonciation, Naissance du
Christ, Adoration des mages) de L.

Cranach le vieux.
Le théâtre, incendié en 1855,

fut rebâti l'année suivante d'après
les plans de Langhans, de Berlin.
On remarque surtoutla décoration
du plafond peint à l'encaustique
par StilKe, figures allégoriques
représentant la fantaisie, l'histoire,

la poésie, la tragédie, la comédie,
la danse, enfin la peinture, la

sculpture et l'architecture.
Dessau possède en outre : un

manège, orné de bas-reliefs par
Dœll ; un institut musical du maî-
tre de chapelle Fr. Schneider; une
bibliothèque de 20,000 vol., ou-
verte le mercredi et le vendredi,
et un grand nombre de sociétés et

d'institutions particulières.

Tous les jours, à l'heure de la

parade, on fait de la musique mili-

taire devant le principal corps de
gard-e, sur la place du château.
Tous les jours on y joue, avant
tout autre morceau," la marche de
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DeasaU;, la marche favorite du
prince Léopold, dont la statue en
bronze a été inaugurée le 18 cet.

1860; elle est la reproduction de

la statue en marbre [par Schadow)
qui se trouve sur le Wilhemsplatz
à Berlin.—La statue en bronze de
son fils le duc Léopold-Frédéric-
François (f 1817), modelée par
Kiss/fut érigée en 1858.

Dans le cimetière, qui mérite une
visite, on remarque les tombeaux
du poëte G. Millier f-flS21] et du
compositeur F. Schneider ({- 18.53;.

Les enterrements se font géné-
ralement, à Dessau, vers 10 h. du
soir avec des lanternes.

Les environs, beaucoup trop
sablonneux, de Dessau ont été

transformés, à grands frais, en de
<; h armants jardins. On visitera avec
plaisir : le Lustgarten^ derrière le

château;—le Georgenrjarten, planté

en 1780, près de la porte d'Aken,
par le prince Jean-Georges. La
maison d'habitation renferme quel-
ques bons tableaux (une adoration
fîe FomI Véronèse, 2 paysages de
Salvator Rosa, quelques Ruysdael,
Hackert, CanalettOj une dame de
N'e^sc/ieretunsoi-disantjRajj/iae/).

—

On remarque dans le jardin (côté

S.) la ruine romaine, le mono-
ptère ionique, la maison des étran-

gers
;
{cotées . l'arc de triomphe,

le Fasen/iawi-, le pont ruiné, etc.;

—

les, nouvelles plantations qui bordent
la Mulde;— le Drehhery, près du
rempart de l'Elbe, avec quelques
tombes princières; — le Luisium,
château deplaisance avec un parc
''1774;;—le Walwitzberg ;— m3i\s sur-
tout Wœrlitz 'voir ci-dessous).

—

N. B. Une voiture à un cheval con-
duiide Dessau à Wœrlitz en 1 h. 1/2
pour 1 th. 15 sgr.

Le 'n mai 1853, les deux duchés
d'Anhalt-Cœthen, jusqu'alors sé-
parés, ont été réunis en un seul
duché, Anhalt - Dessau - Cœthen,
conformément au traité de famille
de toute la maison ducale d'An-
halt, conclu les 2 et 7 du même
mois. La superficie du nouveau
duché est de 28. 28 mil. géogr.
f-arrés et sa population de \'20,0W

âmes réparties sur 12 villes, 3

bourgs et 202 villages. Le budget
des recettes était en 1857 de
1,303,500 th.; celui des dépenses
de 1,259,500 th.; la dette publique
de 4,320,000 th. Le contingent fé-

déral est d'env. 1,900 liommes
répartis en 2 bataillons.

De Dessau à Wittenberg.

4 0/lOmiL Chemin de fer, if i.onvois

par jour en 1 h. 50 nain., pour 1 ih.

Isgr., 21 l/2etlG 1/2 sgr.

7/10 mil. Rosslau, V. de 1,200
hab. au confluent de la Rossla et

de l'Elbe, et dans laquelle les

princes d'Anhalt-Cœthen possé-
daient un château. Un embran-
chementprojeto doitlarelier bien-
tôt à [2 mil.) Zerbst Hôt. : Lœwe,
Anhalt],\.de 10,000 hab., ancienne
résidence des princes de la ligne
d'Anhalt-Zerbst, éteinte en 1793,
et à laquelle a appartenu l'impé-
ratrice Catherine II de Russie.
Sur la place du marché on remar-
que une statue de Roland et une
colonne surmontée d'une figure

de femme appelée la Butterjungfer
ffiUeau beurre à laconservationde
laquelle se rattachent, dit-on, cer-
tains privilèges de la ville. Zerbst
possède de plus un château, un
grand manège et un gymnase qui
jouit d'une certaine célébrité en
Allemagne. (4 dil. t. 1. j. en 1 h.

1/2 pour 10 sgr.

2 9/10 mil. Coswig, V. de 3,000
hab. fAnhalt-Bernburg), située sur
la rive dr. de TElbe dans un vrai
désert de sable. On y remarque
un château ducal. Les touristes

s'arrêtent à cette station pour se
rendre à pied ''en 1 h.) à Wœrlitz,
oii l'on arrive en traversant l'Elbe
sur un bac. Wœrlitz, v d^environ
2,000 hab., appartenant à Anhalt-
Dessau

,
possède des jardins qui

méritent d'être visités. L'hôtel Ei-
chenkranz) est situé en dehors de
la ville, à l'entrée des jardins ou
duparc, qui sont très-renommés en
Allemagne. On trouvera à l'hôtel

de 1 Eichenkranz, des guides pour
8 gr. Si la visite, qui prend or-
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dinairemeut 3 à 4 h., se fait en
gondole (20 sgr.), on y emploie un
peu moins de temps, mais on voit
moins bien. Nombreux sont les

canaux qui alimentent le grand
lac, plus nombreux encore les

temples, les ponts, les rochers,
les ermitages , etc., que Tart y a

accumulés avec un goût quelque-
fois contestable. On erre de sur-

f»rises en surprises. Là c'est un
abyrinthe , ici une mine

,
plus

loin une grotte. Le jardin Neumark
occupe trois îles. La principale
curiosité se trouve dans le jardin
de Schocli. C'est une maison gothi-

que renfermant diverses curiosités,

des armes , un bas-relief en bois
sculpté par A. Diirer et surtout
(7 1/2 sgr. de pourboire) un petit

nombre de bons tableaux de
l'école hollandaise et de la vieille

école allemande (Hans Memling;
Mîibuse; tians Baldung Griin; Hans
Holbein ; A. Durer; Wohlgemuth;
L. Cranach ; Netscher ; Teniers;
A. v.de Velde ; Miereveldt; Peters,
etc., etc.). — On sort du duché
d'Anhalt-Dessau-Cœtlien pour en-
trer en Prusse, à peu près à moitié
chemin entre Coswig et

4 6/10 mil. Wittenberg (Hôt. :

Stadt London^ Schwarzer Bœr, Ad-
ier^ Weintrauhe ; bon restaurant à

la gare), V. de 11,000 hab., située

sur la rive dr. de l'Elbe. Jusqu'à
la bataille de Mlihlberg (1547) elle

fut la résidence des électeurs de
Saxe. Elle devint ensuite une for-

teresse, détruite en partie par les

Autrichiens lors du siège de 1760.

En 1806 les Français roccupèrent.
Depuis 1814 elle appartient à la

Prusse. Elle doit à Luther la célé-

brité dont elle jouit ; car elle fut

en quelque sorte le berceau de la

Réforme. Aussi l'a-t-on appelée
quelquefois la Mecque protes-
tante.
En 1502, rélecteur de Saxe, Fré-

déric, avait sollicité et obtenu du
pape Tautorisation de fonder une
université à Wittenberg. Sur la

recommandation de Staupitz il

s'empressa d'appeler Luther à la

chaire de philosojthie. Luther se

K A liLKLLN. ^llouTii 10;3.]

hâta d'accourir à Wittenberg; peu
de temps après le sénat le nomma
prédicateur de la ville; enfin il

reçut la charge et le grade de ba-
chelier en théologie et, sans re-
noncer à la chaire, il put faire des
leçons surdes textes sacrés -.c'était

son vœu le plus cher. « Cet exer-
cice journalier de la parole, dit

Audin {Histoire de Luther) , le pré-
parait à ces grandes luttes qu'il

allait soutenir contre la papauté.
L'université de Wittenberg gran-
dissait de jour en jour dans l'opji-

nion. Erfurt en était jaloux et se

repentait d'avoir perdu Luthpr.
Elle avait raison ; car on n'avait
encore entendu dans aucune
chaire saxonne une exégèse aussi
lumineuse que celle du professeur,
sur l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment.» Aussi, le 18 oct. 1511, Luther,
en récompense de ses travaux et

de ses succès, reçut à Wittenberg
le grade de docteur. Le 15 juin
1520 il y brûla solennellement, sur
la place publique , la bulle du
pape et les volumes du droit ca-
nonique ; il ne quitta Wittenberg
que pour aller àWorms (voir R. 15),

d'où ses libérateurs le conduisi-
rent à la Wartburg (voir R. 77). Il y
revint en 1522 pour y combattre
l'anabaptisme et les autres sectes
qui avaient tiré de ses principes
des conséquences plus rigoureu-
ses qu'il n'aurait voulu, et qui,

pendant son absence, y avaient
commis de graves excès.A quelque
distance de W^ittenberg, il vit ve-
nir à lui son ami Schurf, qui avait
ordre du prince d'essayer, pour
le détourner d'entrer dans la ville,

des conseils d'amitié. « J'irai, ré-

pondit Luther ; le temps presse.
Dieu m'appelle.... Satan, en mon
absence , s'est introduit dans ma
bergerie de Wittenberg, et y a fait

des ravages que ma présence seule
peut réparer Plutôt mourir que
de différer....» Il avait laissé pous-
ser sa barbe, dépouillé ses vêt^^-

ments de prêtre, jeté son bâton lîi'

pèlerin pour monter à cheval , ce

pris la cuirasse et l'épée , le cas- i

que de. l'homme d'armes. C'est
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sous ce costume guerrier, au mi-
lieu dune foule de valets et d'un
nuage de poussière

, que Lucas
Cranach l'a représenté faisant son
entrée à Witt^nberg. A peine ar-

rivé, il monta en chaire dans cette

église de Tous les Saints où cinq
ans auparavant, il avait jeté son
premier cri de révolte contre la

papauté. Jamais il n'avait été plus
éloquent. Les prophètes—Carlstadt

et Mlinzer—durent abandonner la

ville.

Ltither, qui était nrort le 17 fé-

vrier 1546 a Eisleben, fut enterré

à Wittenberg. D'après les ordres
de l'électeur , l'université , le

clergé, le sénat, la bourgeoisie de
la ville vinrent recevoir le corps
à la porte d'Elster , et raccompa-
gnèrent jusqu'à l'église , en pas-
sant par la rue du Collège et le

marché, les cloches de toutes les

églises sonnant à grande volée.
La foule était immense ; elle se
pressait dans lesrueset surles toits

des maisons. Pomeranus et Mé-
lanchthon prononcèrent chacun
un discours. Puis, quand les chants
eurent cessé, on descendit le corps
dans le caveau fraîchement ouvert
en face de la chaire ; le caveau,
fermé et scellé, fut recouvertd'une
plaque de cuivre où l'on avait
gravé l'inscription latine qui suit :

Martini Lntheri S. Ttieologiaa doctoris
corpus H. L. S. E. qui anno Christi

MDLvi.xii CaL Martii Eysleoii iu pa-
tria. S. M. D. C. V. Ann. lxii m ii dx.

L'année suivante , Wittenberg
fut prise par Charles-Quint, qui
venait de triompher à Mûhlberg
du protestantisme. Il voulut voir
le tombeau du réformateur. Les
mains croisées sur sa poitrine, il

lisait l'inscription , lorsqu'un de
ses officiers lui demanda la per-
mission d'ouvrir la tombe et de
jeter au vent les cendres de l'hé-
rétique. «Je ne suis pas venu pour
faire la guerre aux morts, lui ré-
pondit Charles-Quint en lui lan-
çant un regard indigné, j'ai bien
assez des vivants. » Et il quitta le
temple.

L'église du châteaureuîermejOuire

'la tombe de Luther, celles de Mé-
lanchthon et de Frédéric le Sage.
Deux lames de bronze indiquent
les tombes des deux réformateurs.
Celle de leur défenseur et ami est
une œuvre d'art remarquable, par
Pierre Vischer de Nuremberg,
dont la même église possède
aussi un Couronnement delà Vierge.
Le beau monument de l'électeur
Jean est de Hermann Vischer
(1534). Ce fut aux portes de cette
église, placée sous l'invocation de
tous les saints, que Luther afficha,
le 31 octobre 1517 , les quatre-
vingt-quinze thèses qu'il s'enga-
geait à soutenir contre tous , ver-
balement ou par écrit, sur la doc-
trine des indulgences papales. Les
portes anciennes , brûlées par les
Français, ont été depuis (1855)
remplacées par des portes en
bronze, données par le roi Frédé-
ric-Guillaume lY et sur lesquelles
sorit gravées les quatre-vingt-
quinze thèses.
Wittenberg possède encore d'au-

tres souvenirs du réformateur. On
peut y visiter l'ancien couvent d'au-
giistins. aujourd'hui séminaire pro-
testant ; on y montre aux étrangers
la cellule qu'v habita Luther quand
il était moine.
En 1524, quand les moines quit-

tèrent tous à la fois le couvent des
augustins, Luther , resté seul avec
le prieur, prit un logement plus
grand que celui qu'il avait d'abord
occupé. Ce n'était plus sa petite
cellule de quelques pieds carrés

,

c'était un appartement complet
formé de trois pièces. Une cham-
bre à coucher, un cabinet d'étude,
qui servait aussi de salon, et une
salle à manger. Des sentences ti-

rées de l'Ecriture, écrites au char-
bon, bariolaient les murs de la
chambre à coucher ; le cabinet de
travail, blanchi à la chaux, était
orné des portraits à l'huile de Mé-
lanehthon et de l'électeur Frédé-
ric par L. Cranach, et de quel-
ques caricatures contre le pape.
Un grossier appentis en bois,
garni de quelques volumes posés
debout ou couchés, formait ce que

•27.
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Luther appelait sa bibliothèque;
Des vitraux coloriés en forme de
disque, et soudés les uns aux
autres avec du plomb, laissaient

tomber des rayons de lumière de
toutes les nuances sur la table de
travail. Cette table, qu'on a con-
servée précieusement, ressemble
à une sorte de bureau à la Tron-
chin : au milieu, on voit encore
le crucifix d'ivoire qui en faisait

le plus précieux ornement. C'est

l'œuvre d'un artiste de Nurem-
berg. Le vieux fauteuil où il s'as-

seyait, et où il a traduit probable-
ment une partie de la Bible, existe

encore ; c'est, comme le crucifix,

un don de l'électeur, qui l'avait

trouvé également dansun couvent,
A la porte d'entrée de la chambre
du docteur pendaient, au lieu de
ces pipes qui décorent aujour-
d'hui toutes les chambres d'étu-

diants allemands, une flûte et une
guitare, car il jouait de ces deux
instruments. On montre encore
dans le logement de Luther son
pot à bière, son poêle, deux de
ses portraits par Cranach, l'em-
preinte de sa figure prise en plâ-

tre après sa mort, et un autographe
à la craie de Pierre le Grand, ac-
tuellement couvert d'un morceau
de verre pour le protéger.
Les maisons de Luther et deMé-

lanchthon sont aujourd'hui des
maisons d'école. Derrière la mai-
son de Luther, près delà porte de
l'Elster, est le chêne qui a rem-
placé celui sous lequel Luther
brûla la bulle du pape le IQ dé-
cembre 1520.

h'hôtel de ville renferme les por-

traits de Luther et de Mélanchthon,
ainsi que ceuxdes autresréforma-
teurs de leur temps, par Cranach,
qui fut bourgmestre de "V\'itten-

berg. On y voit un autre tableau
du même peintre, représentant les

dix Commandements de Dieu et

peint en 1516 ; un portrait de Gus-
tave-Adolphe ; son épée, dont il

fit présent à la ville de W'itten-

berg; le rosaire que Luther por-
tait quand il était moine, et d'au-

tres curiosités.

A BERLIN. [KouTii 103.]

L'église de la ville (Stadtkirche).
qui se trouve près de l'hôtel de
ville, possède des fonts baptis-
maux en bronze, ornésde fresques
des apôtres, par Hermann Vischer,

1457. Deux peintures de Cranach
y attirent aussi l'attention du voya-
geur : la première, qui décore le

maître-autel, représente les quatre
Sacrements : 1" la Cène : Cranach
s'y est représenté sous les habits
d'un serviteur ; 2* le Baptême : c'est

]\Iélanchthon qui officie ;
3" la Pré-

dication : Luther s'adresse à un
auditoire dont les deux person-
nages du premier rang sont sa

femme et son fils; 4» la Pénitence:

elle est administrée par Bugen-
hagen ; la seconde est allégorique
et représente la Vigne du Sei-
gneur, dont le pape et ses adhé-
rents font un mauvais usage, et

qui est bien cultivée par les réfor-

mateurs.
Sur la place du Marché, au cen-

tre de la ville, s'élève un petit

dôme gothique en fer coulé, ren-
fermant une statue en bronze de
Luther, par Schadow, érigée en
1821. Sur l'un des côtés on lit ces
mots :

Si c'est l'œuvre de Dieu, elle durera :

Si c'est celle des hommes, elle périra.

Et sur le côté opposé :

Notre Dieu est une forte citadelle.

La première pierre d'une statue

semblable de 5lélanchthon a été

posée le 19 avril 18ti0.

L'ancien château électoral avec
ses deux tours rondes est actuel-
lement une citadelle. Quanta l'uni-

versité, elle a été réunie en 1817 à
celle de Halle. D'après la tradition^

le célèbre docteur Faust aurait
habité Wittenberg pendant quel-
que temps.

De Wittenberg à Berlin.

12 8/10 mil. 'S convois tous les jours,

en 2 h. 2 h. 45 min., pour 2 th. 24 1/2

sgr., 1 th. 28 1/2 sgr. et 1 th. 15 1/2 sgr.

A "Wittenberg viennent se réu-
nir les deux embranchements de
Bitterfeld et de Dessau.



(Route 103.J JUTERBOGK.
On passe par Zahna, Y. de 2,300

bab. et par B/œu.sdorf, avant d'at-

teindre
4 5/10 mil. Jûterbogk Hôt.

Post), ancienne V. des Wends,
d'env. 6,000 bab., située à 20 min.
env. du cbemin de fer. Ce fut en
1517 que le dominicain Tetzel,

cboisi par Albert de Brandebourg
pour prêcber sur les indulgences,
vint à JLiterbogk prononcer en
cbaire ces' sermons qui soule-
vèrent la colère de Lutber et fu-

rent comme le premier signal de
la Réforme. Il vendait non-seule-
ment des indulgences, a dit un
écrivainproteslant cité par Audin,
mais des dispenses de mariage, de
jeûnes et de carême. 11 avait soin
ie se faire annoncer, et il entrait

;ans les villes au son des clocbes
et de la musique, bannières flot-

tantes, et accompagné du clergé,
(le moines et de religieuses, de
magistrats et d'écoliers et d'bom-
mes et de femmes qui cbantaient
des cantique?. 11 montait un cbar
magnifique; la bulle reposait sur
un coussin de velours. Le cortège
jirenait le chemin de l'église, tra-
versant les rues remplies d'une
foule pieuse qui se pressait au-

tour des frères quêteurs. Le tem-
ple était paré; les cierges allu-
més ; devant l'autel s'élevait une
croix en bois rouge où étaient
attachées les armes pontificales.
Ordinairement ïetzel montait en
chaire, prêchait sur les indulgen-
ce;S et menaçait des foudres de
l'Eglise quiconque en nierait l'effi-

cacité. L'oratetir s'adressait à un
peuple qu'il était facile de remuer,
et Tetzel aimait les images. Son
discours achevé, le frè-e Bartholo-
mée criait : Achetez, achetez ! en
Irappant d'une pièce de cuivre un
plat de métal qui contenait des
centaines de cédules toutes si-
gnées. La foule se heurtait, ten-
dait la main et donnait, en échange
d'absolutions, le denier du pauvre
ou l'argent du riche.
On montre encore aujourd'hui

à Jiiterbogk, dans Véglise deSaint-
X-.rnln^. 1;) boîte dcs indulgcuces
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(Ahlasskasten) dont Tetzel se ser-
vait. Cette boîte, pleine d'or, lui
fut volée dans un bois, près du
couventde Zinna. par un seigneur
voleur, Hans de Hacke, auquel il

avait vendu une absolution géné-
rale pour tous ses péchi's futurs.
Le 6 sept. 1813, à Dennewitz, v.

situé à peu de distance de Jiiter-

bogk, sur la route de Wittenberg,
les Prussiens battirent complète-
ment les Français, commandés
parle maréchal Nev. La retraite se
fit dans le plus grand désordre, et
Ney, qui avait perdu dix mille
hommes tués ou pris, ne rallia son
armée que derrière l'Elbe et sous
le canon deTorgau. Un monument
a été élevé en mémoire de cette
bataille près de Nieder Gœrsdorf,
V. situé en face de Dennewitz, de
l'autre côté du chemin de fer.

A Dresde et à Leipsick, parRœderau,
R. 116.

1 7;10 mil. LucliemcaJde, V. do
8,200 bab. sur la Nuthe, célèbre
par ses manufactures de draps.

—

On laisse à g. un petit lac.

2 1/10 mil. Trehbin, v. de 1,700
hab. qui possède une fabrique de
fa'ience.

2 mil. GrossBecren. Un obélisque,
surmonté d'une croix, a été élevé
près de ce v. dont on aperçoit à
dr. l'égliseaux sept tours, en com-
mémoration de la victoire que les

Prussiens y ont remportée, le 2;^

août 1813, sur les Français, com-
mandés par Oudinot.
On aperçoit à g. la tour de Tel-

tou-, et on laisse à dr. le Kreuz-
berg en allant de Gross-Beeren à

2 5/10 mil. Berlin (voir R. 104).

C PAR HALLE, BITTERFELD ET ^VITTENBERG.

2G 1/10 mil. Chemin de fer ouvert on

18.59.

De Leipsick à Halle.

4 3/10 mil. Chemin de fer, .'* convois

tous les jours, en lo min. env., pour

27, 18 et 11 sgr.

Au sortir de la gare de Leipsick
on franchit la Parthe. On passe
ensuite devant Mockern (à g.), v.



4«0 J>1'^ LEIPSIC.

qui lui, le 15 oct. 1813, le théâtre

d'un combat acharné entre les

Français et les Prussiens. Puis on

laisse à dr. (30min. eny.)Breitcnfeld,

où, le 17 sept. 1631, Gustave-

Adolphe battit Tilly et Pappen-
heim. Un monument entouré de 8

sapins a été érigé en souvenir de

cette victoire sur le point le plus

élevé du champ de bataille. Bien-

tôt après on sort de la Saxe pour

entrer en Prusse, et, descendant la

vallée-plaine de l'Elster, on passe

aux stations de Schkewditz et Gro-

bers, avant d'atteindre

4 1/4 mil. Halle (voir R. 79).

4 mil. De Halle à Bitterfeld

(5 conv. t. 1. j. pour 1 th., 20 1/2

sgr. et 14 1/2 sgr). On passe par

Landsbercj et Brehna.

5 mil. De Bitterfeld à Witten-

berg (voir ci-dessus A).

12 8/10 mil. De Wittenberg à

Berlin 'voir ci-dessus B).

Berlin (R. 104'.

D. PAR HALLE, BITTERFELD ET DESSAIT.

4 3/10 mil. De Leipsick à Halle

(voir ci-dessus C).

4 mil. De Halle à Bitterfeld

^voir ci-dessus C).

3 3/10 mil. De Bitterfeld à Des-
sau (voir ci-dessus B).

4 6/10 mil. De Dessau à Witten-
berg (voir ci-dessus B).

12 8/10 mil. De Wittenberg k

Berlin (voir ci-dessus B).

E. PAR HALLE, COETHEN ET DESSAU.

29 4|10 mil.

43/10 mil. De Leipsick à Halle
(voir ci-dessus C).

Halle (R. 79).

4 9/10 mil. De Halle à Cœthen
(voir ci-dessus F).

2 8/10 mil. De Cœthen à Dessau
(3 conv. t. 1. j. en 35 min. pour 18,

13 et 9 sgr.). A moitié chemin on
aperçoit à g. la tour de la pet. V.
d'Acken (voir ci-dessous JP).

Dessau (voir ci-dessus B).

4 6/10 mil. De Dessau à Witten-
berg (voir ci-dessus B}.

A BKKLLN, Kot'iJ.; J()3.i

12 8/10 mil. De Wittenberg h
Berlin ('voir ci-dessus B).

Berlin (R, 104).

F. PAR HALLE, COETHEN, MAGDEBODRG
ET POSTDAM.

35 4/10 mil. Chemin de fer ouvert en

1846.

De Leipsick à Magdebourg

.

15 8/10 mil. 5 convois par jour en 3 h.

35 min., 4 h. 30 min., pour 3 th. 6 sgr.

2 th. 4 sgr., et 1 th. 10 sgr.

4 1/4 mil. De Leipsick à Halle
(voir ci-dessus C).

Halle (R. 79). Les voyageurs
de Leipsick y changent ordinaire-
ment de voitures. Presque au sor-

tir de la station on laisse à g. les

ruines du château de Giehichstein

entouréesd'un joli jardin, Louis le

Sauteur, landgrave de Thuringe,
ayant été enfermé dans ce château
en 1102, s'en échappa, selon la

tradition, en sautant du haut du
rocher sur lequel il est construit,

dans la Saalequi en baigne la base.
Le duc Ernest de Souabe, qu'Uh-
land a chanté, y fut aussi long-
temps prisonnier.
On s'arrête à Niemhourg entre

Halle et

7 mil. Sturmsdorf, station de la

petite V. de Zoerbig, 3,000 hab.,
située à dr. A g. le Pétersberg (voir

R. 79 Halle). On quitte la Prusse
pour entrer dans le duché d'An-
halt-Dessau-Cœthen, entre Sturms-
dorf et Weissand.

-2;10 mil. Cœthen (Hôt. : Gros-
ser Gasthof, Prinz von Preussen),

ancienne résidence du duc d'An-
halt-Cœthen, V. de 10,000 hab
env., située sur la rive g. de la

Ziethe. Depuis le 22 mai 1853, les

duchés d'Anhalt-Cœthen et d'An-
halt-Dessau ont été réunis en un
(voir Dessau). Cœthen n'a rien d'in-

téressant à offrir à un étranger, si

ce n'est la collection ornithologi-

que de Xaumann, visible dans le

nouveau château,quirenferme une
petite galerie de tableaux, un ca-
binet d'histoire naturelle, une col-
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il de médailles et une biblio-
.' de 15,0u0 volumes.

A Bernburg.voir R. 78.

Ai 'lelà de Cœthen
,
près de la

n de Wulfen, on aperçoit à dr.
: de l'église de la viile à'Ac-
tuée sur l'Elbe, à g. les

rt le château de Bernburg
][. 78), puis, sur une petite
nr-e, Milnchen-Nienburg. On
u duché d'Anhalt-Cœthen-
1 à peu près à moitié che-
: tre Cœthen et la Saale, que
iverse sur un pont de 30 ar-

i de 456 met. de long.
J 10 mil. Grizehne, station de
V. ind. (lainages renommés)
iijhab., sur la Saale. Gnadau^
ion suivante, est un v. de
moraves. On se rapproche

r rive g. de l'Elbe à

lo 8/10 mil. Schœnebeck, V. de
,000 hab., ou se trouvent d'impor-
intes salines, un entrepôt de sel

t les grandes fabriques de pro-
uits chimiques de Hermann. De
randes rues ouvertes, en 1772,
ar Frédéric II , et que traverse
3 chemin de fer, la relient à Gross-
alza et à Frohse. A g. on aperçoit
>odendorf,o\i le 7 mai 1809, Schill
ut un engagement sanglant avec
;s Français. Entin on dépasse
llosterberge et la Sternschanze
oir R. 49), avant de s'arrêter,

ous le Fiirstenwald, à
15 SyiO mil. Magdebourg (voir

. 49).

19 6/10 mil. De Magdebourg à
ierlin (voir R. 49 et 105).

Berlin (R. 104).

ROUTE 104.

BERLIN ET SES ENVIRONS.

LA. PRUSSE.

Renseignements généraux.

HÔTELS : Meinhardt, Tilleuls 32;
u Xord, Tilleuls 35, en face de
Académie; British Hôtel, Tilleuls
6, au coin de la Friedrichsstrasse;
e Pétersbourcj , Tilleuls 31, près
e la Charlottenstrasse

; de Rome, I

LIX. 481

Tilleuls 39, aucoin de lamémerue;
Victoria Hôtel, Tilleuls 46 ; Hôtel
Arnim^ Tilleuls 44 ; Hôtel-Roval,
Tilleuls 3; Hôtel-Impérial, Tilleuls

72, près de la porte de Brandeburg;
de Brandebourg, sur le marché des
Gendarmes; Hôtel de France^ Leip-
ziger Strasse 36; Kronprinz,. Kœ-
nigs Strasse 47 ; Hôtel du Rhin,
Frieddrichsstrasse 59 , etc. Dans
tous ces hôtels les prix sont à peu
près les mêmes. La chambre se
paye de 15 sgr. à 1 th. et au-des-
sus, la table d'hôte de 15 à 20 sgr.,
le thé ou le café 8 sgr. On soupe
à la carte.— 2« classe : Zernikon,
Charlottenstr. 43; Hôtel des Princes,
Behrenstr. 53, près de l'Opéra; Hô-
tel de l'Europe, Taubenstrasse 16;

Tœpfers Hôtel, Carlsstrasse 32; Ro-
ther Adler, Kurstrasse 38; Schicar-
zer Adler , Post Strasse 30; Kœnig
vonPortugal, Burgstrasse, 12; Kron-
prinz, Kœnigsstrasse, 4.1.—N. B.
Si l'on veut séjourner plusieurs se-
maines à Berlin, on peut trouver
une chambre dans un hôtel garni
pour 5, 6, 8 ou 10 th. par mois. On
en trouvera chez Pietsch, Tilleuls

59, près la porte de Brandebourg;
Schultz, Markgrafenstr. 41; Schei-
ble, ibid. 49; Sc/iZœsser, .Jeegerstr.

17 ; Schmelzer , Franzœsische
Strasse 19; Bœttcher, Burgstr. 11;
veuve Xeumann , Spittelmarkt-
strasse 5 (près de la Leipziger-
strasse) ; Dierbach, Mohrenstrasse
27 et 31 ; Runde, rue de Jéru-
salem 19, est recommandé sur-
tout aux dames. On ne dîne point
dans ces établissements , mais on
peut Y prendre le déjeuner.

CAFÉS RESTAURANTS '. Café royal,
Schott , Tilleuls 33 ; café Prince
royal, Tietz, Tilleuls 25; café Natio-
nal, Mseder, Tilleuls 23; Buder, Koe-
nigs Strasse 1; café de Bavière, Til-
leuls 26; café du Parlement^ Tilleuls
12 ; café Français, Kœnigs St. 61.

—

On dine et on soupe à la carte.
Les prix de ces restaurants sont
exagérés ; on y dine jusqu'à 5 thl.

par tète sans le vin. il vaudra donc
mieux s'en tenir à la table d'hôte
de son hôtel , surtout si l'on est
accompagné de dames, les restau-



482 BERLIN ET SES EX VIRONS,
ranls plus modestes n'étant fré-

(]uenlés que par des hommes.
Tels sont : Café de Bavière, Tilleuls

26; Casteeli, Tilleuls (54; Belvédère,

vis-à-vis l'Opéra ; Volpi, Moh-
renstrasse 37 ; VEspérance, Jaeger-

strasse 27 ; BelJevue, Friedrichsstr.

164; Œlschig , Leipzigerstr. 70;
Happold, Alte Grûnstrasse 1 ; Ni-
quet, Jaegerstr. 41, en face de la

banque, etc., etc.

Les heures des diners sont de
midi à 3 heures, celles du souper
de 7 à 10 h. — On ne donne point
de pourboire.
Les TAVERNES OU Delicatessen-

handlungen sont des établissements
fréquentés surtout pour les déjeu-
ners ou les soupers ; on y trouve
des huîtres, des homards, des mets
friands , quelquefois aussi des
bifstecks ; de la bière, du vin.

Tels sont : Gerold, Tilleuls 24 ;

Gtesaw , Tilleuls 34; Sala , Tarons
et comp. (Arnoldt), Linden 41

(mets froids seulement); Ewcst,
Behrenstrasse 26; Thiermann, Jae-
gerstrasse 56; Lissmann , Markgra-
fenstrasse 48 ; Borchardt , Fran-
zœsische Strasse 48. — Les Caves
ou Delikatessen-Keller sont fréquen-
tées par les dames. Telles sont :

les Capkeller, Tilleuls 26 (vm du
Cap), Pariserkeller, Pariser Platz 7,

près la porte de Brandeburg; Jeru-
salemerkeller , Jerusalemerstrasse
21 (bons vins de Hongrie) ; Dedel,

Leipzigerstrasse, 65; Rheinischer-

keller, même rue 41; Schlosskeller,

Schlossfreiheit 6, près du château ;

Herkuleskeller, près du pont d'Her-
cule, non loin de la place Mon-
bijou; Tiemann, Kœnigsstrasse 7,

près de la poste, etc., etc.—(N. B.
Dans la plupart de ces établisse-

ments une douzaine d'huîtres se

paye 12 1/2 à 15 sgr., 1 bifteck

7 i/2 sgr. On donne au garçon un
pourboire de 1 à 2 sgr.)

Les DÉBITS DE VIN (SVeinsfuh en)
sont aussi des restaurants ; l'on y
trouve des mets chauds et froids.

Tels sont : Uaheh Tilleuls 30; Lut-
ter, Charlottenstr. 89 ; Trahrhach,
Behrenstr. 25; Becker fils, Leipzi-
gerstr. 57 ; Pctsch , Krausen'str. 40

i
Roi' TE lui.,

(cidre); Kiihn, Werderscher Marki,
4 (dîner à 10 sgr.; salon pour da-

mes) ; Mitscher et Caspar'j, Koj-
nigsstr. 40 (vins du Riiin et de la

Moselle); Gussfeldt, Poststr. 7, etc.

Les principales BRAssERiKS 'Bum-
stuben) donnent aussi à manger a

la carte. Telles sont : WallmiiU'-i

.

Oberwallstr. 12 (bière de Bavi'

3 sgr. la clioppe); Wagner, Char
tenstr. 36 ; Beijer, Friedrichsstrr;

83; Fliigge, Leipzigerstr. 30; Kn-
lich, Dorotheenstr. 91, etc. Dans
1 es jardins-brasseries de Jac/imojn»,

Leipzigerstr. 14; Wassmann, même
rue S3 ; Miinchner Brauhaua, Johan-
nisstr. 13; Schœfer , Albrechtssir.
21, on boit de la bière de Bavière
fabriquée à Berlin (1 1/2 à 2 sgr.

la choppel. La hière Hanche de Ber-
lin (Weissbier) se boit surtout
chez Volpi, Mohrenstr. 37; Volpi,

Stechbahn 3; Clausing, Zimmerstr.
80; et dans
Les JARDINS : Gross, Markp"-i-

fenstr. Iu5; Backes, Hirschelstr. -
'

Trautivein , Schœnhauser A
45; — bière du Dresdner Woldc'l:'

schen, chez Beisgen. Dorothée

i

84. — Hors de la ville, Tirnb

HopfsuT le Kreuzberg; Ley, P
et Wagner, hors la porte de Se h

hausen.
Les CONFISERIES [Conditoï' >

senties véritables cafés de Berlin.

On y trouve un grand nombre de
journaux, mais on n'y fume pas. Les
rares établissements où l'on peut
fumer, en prenant son café, sont le

café Estaminet, Tilleuls 67; le cnft^

de VEspérance , Jsegerstr. 27 .

Œlschig , Leipzigerstr, 70; B'^^ -

dère, derrière l'église catholiqiu';

et le café Français, Kœnigsstr. (il.

I,es meilleures confiseries sont

celles de Xranzler, Tilleuls 25
;

]

Spargiiapani, Tilleuls 50 (journaux
j

de tous les pays); Vœlker, Tilleuls l

59; Ste/ieîyî Charlottenstr. 53, en
j

face du théâtre (fréquenté surtout ]

par les hommes de lettres et les

acteurs); Josty, Stechbahn 1, place
du Château ; Hildehrandt , Span-
dauerstr., etc., etc.

DROSCHKEN k uu OU deux che-
vaux : Une course dans l'intérieur



[Route 1U4.] REXSEIGNEMEN
de la ville, ] pers. 5 sgr.; 2 pers.

6 sgr.; 3 pers. 10 sgr.; 4 per. 12 1/2

sgr. ; avec une ou plusieurs mal-
les, en sus 2 1/2 sgr. i^l et 2 pers.),

5 sgr. .3 et 4 pers.)-—Al'heure on
paye 5, 6, 10, 12 1/2 sgr., selon le

nombre des personnes, pour 20
minutes; 7 1/2, 10, 15, 17 1/2 sgr.

pour 35 minutes; 10, 101/2, 17 1,2,

20 sgr. pour 50 minutes; 15, 17 i'2,

20, 2-2 12 sgr. pour 70 min.; cha-
que heure suivante 12 12, 15, 17

et 20 sgr. Le cocher est tenu de
présenter à chaque personne qui
monte dans sa voiture une petite

carte imprimée indiquant le nu-
méro de sa voiture et le prix de la

course avec la date du mois. On ne
doit pas de pourboire et on n'a rien
à paver pour les objets que Ton
porte à la main. Le soir, pour les

derniers convois du chemin de
fer, pendant la nuit et avant 7 h.

du matin le prix d'une course
simple est de 10, 12 12, 20, 22 1/2
sgr., selon le nombre des person-
nes. A l'heure : 20 min. : 15 ?gr.:

30 min. 22 1 2 sgr.; .50 min. : 1 tha-
ler, et 70 min . : 1 1 2 th. — Un tarif

fixe le prix des promenades dans
les environs (pour les jours de se-
maine seulement ; les fiacres nou-
veaux avec compteurs, pour 1/6
de mille allemand , se payent
2 1/2 sgr. (1 et 2 pers et 3 sgr. (3

pe^s^
OMNIBUS. Les principales lignes

d"omnibus sont celles :

De la Panke, porte d'Oranienburg,

Friedrichsstrasse, au Kreuzberg, et à

Tempelhof.

Du Lustgarten à Charlotienburg, de
7 h. du matin à 10 h. da soir. Jusqu'à

1 h. toutes les l.i heures; de 1 h. à
10 h. tous les 1/4 d'heure.

Du Lutsfjarten à Moabit

;

Du JJœhnhofsplatz à la Hasenhaide;
Du Lutsgarten à Trepiow ;

Du Lustgarten à Pankow, toutes les
heures de 2 1/1 à 9 h. 1,4;

Du Mo^kenmarkt au Gesundbrunnen ;

Du yiolkenmarn à Schœneberg (jardin
botanique).

DeïAlexanderphfsau Jardin Zooîo-
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gique, toutes les heures, de 8 h. du matin
à 8 du soir ;

De l'AIexanderpîatz à^xHofjœger.— Le
prix de toutes les courses est de S l'S à
3 sgr. pour le parcours entier; 1 1,2 a
2 sgr. pour la moitié du parcours.

LIBRAIRIES. Schneider et C,
Behr, Mitscher et Rôstel, Asher
et C, Diimmler.
CABINETS DE LECTURE, VoirBiblio-

thèque. Le Berliner Lèse Cabinet.
Behrenstr. 24, reçoit plus de 200
journauxdont un grand nombre de
journaux français et anglais. Du
reste on lit les journaux chez les
pâtissiers-glaciers. On trouve à
louer des livres allemands chez
Ferîibach, Spandauer St. 33, chez
Bethge, Sparv.-aldsbrucke, 16, etc.,
et des livres français

, anglais et
italiens chez M. Behr, Oberwall
sir. 12. etc.

POSTE AUX LETTRES, Koeuigs Str.

60, Spandauer Strasse 19. Les let-
tres poste restante ne se délivrent
que dans le dernier bureau. Les
bureaux sont ouverts de 7 h. du
matin à 8 h. du soir, les dimanches
et fêtes exceptés. 127 boites ont
été établies dans les divers quar-
tiers de la ville. On peut y jeter
les lettres affranchies ou non af-
franchies. Les lettres qui doivent
partir par les convois des chemins
de fer ou par les malles-poste
doivent être mises à la poste 1 h.
avant le départ des convois oudes
courriers. Dans les boîtes des wa-
gons-poste, aux chemins de fer,
on peut les jeter 5 min. encore
avant le départ. Une lettre paye
en Prusse 1 sgr. pour 10 mil.,"^2

sgr. de 10 mil. à 20 mil,, 3 sgr., et
jamais plus, au-dessus de 30 mil.

—

Pour plus de détails, consulter le
Post-porto-tarif (2 1 2 sgr;.

Le bureau du télégraphe se
trouve à Ihôtel des Postes, Koe
nigsstr. 60. Voir le Cursbuch, pour
It-, prix des dépêches.

PASSE-PORTS. Le bureau des pas-
se-ports et de la police des étran-
gers est situé sur le Miihlendamm,
31 ; le bureau des passe-ports du
ministère de l'Intérieur, sous le^
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Tilleuls 73, celui du ministère des

Affaires étrang., Wilhenis St. 61.

Les étrangers qui ne font qu'un

courtséjour à Berlin n'ont pas be-

soin d'aller à la police retirer e^t

faire viser leur passe-port qui a dû
leur être demandé et pris à leur

arrivée. Les garçons destôtels leur

évitent cet ennui moyennant une
légère gratification. Les noms et

les adresses de tous les étrangers

sont publiés chaque jour dans le

Berlinertagstelegraph qui se trouve

dans tous les hôtels.

BAINS CHAUDS, Bain Lohde , der-

rière ie Neue Packhof n» l,en face

du nouveau musée (bains russes

dans le même établissement); hain

Zimermmann, Neue Friedrichsstr.

24; Marianenhad, Neue Frie-

drichsstr. 19, et beaucoup d'autres

qu'il serait inutile d'indiquer aux
étrangers.

ÉCOLES BE NATATION. DaUS la

Sprée à l'Unterbaum et à l'Ober-

baum. Celle de l'Oberbaum est

préférable, car l'eau est plus pro-
pre à l'entrée de la ville qu'à la

sortie.

BANQUIERS ET CHANGEURS. Anholt
et Wagner, Brûderstr. 5; Mendels-
sohn et C, Jeegerstr. 51; Fetschow
et fils, Klosterstr. 87; Breest et Gel-

peke , Jeegerstr. 32 ; Hirschfeld et

Wolff, Tilleuls 27; Heymann et C,
Tilleuls 23, etc.

DOMESTIQUES DE PLACE. BuTCau,
Jaegerstr IL Un domestique de
place reçoit à Berlin 5 sgr. par

heure, 15 sgr. pour une demi-jour-

née et 1 th. pour la journée. Avec
un domestique de place, un étran-

ger peut visiter tous les jours,

moyennant des pourboires, les di-

vers établissements ou curiosités

de Berlin, qui ne sont visiblespour
le public que certains jours de la

semaine.
ÉTABLISSEMENTS , PALAIS , MONU-

MENTS, COLLECTIONS ,
qui ne sont

visibles pourle public que certains

jours de la semaine. — (iV. B. Con-
sulter du reste le Tagstelegraph ou
le Vergniigungs Anzeiger.)

Le lundi, de 9 à 2 h., les modèles des
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forteresses , Kœpnickerstr .,11 ;—le nou-
veau musée, de 10 à 3 h.

Le mardi, la galerie Ravené de 12 à

2h.;—le musée Schinkel, dans l'Académie

d'archictecture, de 11 à 3 h.;—les pierres

précieuses, les médailles et les monnaies

dans l'Antiquariura (ancien musée) de 10

à 4 h.;—le cabinet de minéralogie, de

midi à 2 h.;—le musée zoologique, de midi

à 2 h.;—le château, de 9 a 4 h.; les eaux,

à Sans-Souci, de 1 à 7 h.;—les serres

Borsig, l'après-midi (cartes au bureau à

Moabit, omnibus, 3 sgr.); Académie de

chant, de 5 à 7 h.

Le mercredi, le musée Royal, de 10 à

3 h.; — le musée: anatomique, pendant

l'été, de 4 à 6 h.; pendant l'hiver, de 2 à

4 h.;—l'Observatoire, de 6 à 11 h.;—l'Ar- i

senal, de 2 à 4 h.; — l'Iostitut des Aveu* <

gles, de 9 h. à midi; —la collection des

vases antiques et des bronzes , dans

l'Antiquarium, de 10 à 4 h.

Le jeudi, le musée Royal, 10-3 h.;

—les modèles des forteresses, de 9 h. à

midi;—la galerie de tableaux Wagner,

de 10 h. à 11 h.;—les eaux à Sans-Souci,

de 1 h. à 7 h.

Le vendredi, le musée Royal, de 10 à

3 h.;—les tableaux de M. Ravené, de midi

à 2 h.;—le musée Schinkel, de 11 h. à

1 h.;—les pierres précieuses et les mon-
naies, àl'Antiquarium, de 10 h. à 4 h.;—le :

cabinet de minéralogie, de midi à 2 h.;— •

le château, de h. à4h.;—le musée zoolo-

logique, de midi à 2 h ;—le Jardin bota- :

nique, toute la journée; — les serres
\

Borsig, l'après-midi.
i

Le samedi, le nouveau musée, de 10 h. |

à 3 h.; — le Musée anatomique, en été,
|

de 4 h. à 6 h.; en hiver, de 2 à 4 h . ;—lOb- \

servatoire, de 9 h. à 11 h.; — l'Arsenal, i

de 2 h. à 4 h.; — l'Institut des Aveugles,

de 9 h. à midi.

Le dimanche, le musée Royal de midi

à 2 h.;—les eaux à Sans-Souci.

Tous les jours, excepté le dimanche :

Bethanien, de 10 à 4 h.;—la galerie de
'

tableaux de Bellevue;

—

Ateliers royaux

desculpîiire{Mv.nzs\v., 10) •.—Bihliothèquc

royale, saUe de lecture, excepté le samedi,

de 1 h. à 3 h.;—la Bourse; le Cadetten-

haus (Neue Friedrichsstr., 13) ;—de 1 h. à
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4 h., la Charité et l'Asile d'aliénés;—de

4à7 h., la Fonderie de /er (Invaliden-

str.) ;

—

Friedrichshain

;

— Galerie de ta-

bleaux du comte Raczynsky (près de la

porte de Brandebourg);—J5azar c/e Ger~

son ;—Collection de gravures (à l'Aca-

démie] ; — Monbijou ; — Monnaie (Un-

terwasserstr. , 2);

—

yiuseum, de 10 h. à

1 h., tableaux; sculptures, plâtres, de

raidi à 2 h.;— Neues Muséum;— Palais

du roi Fréd. -Guillaume III;— Palais du

prince rayai; — Manufacture royale de

porcelaine iLeipzigerstr., 4);— Université

f't Jardin botanique ;
—Jardin zoologique.

THEATRES, JARDINS PUBLICS- POUT
les heures, les prix et toutes les

autres indications, v. ci-dessous.
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Situation, population et aspect général.

Berlin, la capitale de la Prusse,
; cette selle d'or sur un cheval
maigre, » comme disait Gustave-
Adolphe en parlant de Munich,
est située sur la Sprée, à 34 met.
au-dessus delamer, parô^o-ST 12" 6

lat. N. et IP.3' :?9" 8 long. E., au
milieu d'une plaine sablonneuse,
aride, triste et si parfaitement plate
que ses eaux n'ont presque pas
d'écoulement. Sa température
moyenne est de 11*^2 cent, pendant
toute l'année, •2-2'^ 1' pendant l'été,

O"^!' pendant l'hiver. Elle a environ
1 1/2 mil. de long, et 1 mil. de
large. .Sa superficie a été évaluée
à 7,000 hect. carrés. On y compte
plus de .500 rues et 40 places, y
compris ses faubourgs. Elle se
compose de plusieurs parties divi-

sées en trente-cinq arrondisse-
ments et de quatre faubourgs :

1 ancien Berlin (Ait-Berlin), exis-
tant depuis le xii^ siècle; le vieux
Cœln (Alt Cœln) , sur la Sprée ; le

nouveau Cœln (ou Neu-Cœln) ; le

AVerder (ou Friedrichs-Werder); la
ville neuve ou la ville Dorothée
(Xeustadt ou Dorotheenstadt) ; la
ville Frédéric (Friedrichsstadt) ; la
ville Louise (Louisenstadt); la par-
tie récemment construite, appelée
la ville Frédéric-Guillaume Frie-
drichs-Wilhelmsstadt); le faubourg
de Spandau (Spandauer Vorstadt);
le faubourg royal (Kœnigsstadt);

le faubourg Frédéric ( Friedrichs
Vorstadt,, le faubourg de Stralau
(StralauerVorstadt .Les différentes
parties de la ville sont entourées
d'un seul mur d'octroi qui a 5 h.

de circonférence. On y entre par
dix-huit portes (voir le plan).

La population de Berlin était en
1858 de 455,000 hab. Elle augmente
constamment dans d'énormes
proportions. Elle n'était, en effet,

que de
18,000 en 1688,
53,355 en 1721,

106,606 en 1770,

1.55,706 en 1806,

188,485 en 1817,
265,397 en 1837,
40:-!, 600 en 1847,

432.500 en 1851,
426,600 en 1855,

Aujourd'hui elle s'élève à près
de .500,000 hab., dont env. 19,000
catholiques et 16,000 Israélites.

La garnison se compose d'env,
16,000 hommes.

(Malgré les désavantages de sa
position, Berlin est sans contredit
une des plus belles villes de l'Eu-
rope. La plupart de ses rues sont
larges, tirées au cordeau, éclai-
rées au gaz ; elles se coupent à an-
gles droits. Quelques-unes le tra-

versent dans toute sa longueur. La
Friedrichsstrasse, par exemple,
a plus d'un demi-mille, car elle va
en ligne droite de la porte de Halle
à la porte d'OranienlDurg. Malheu-
reusement, ces belles rues sont
mal pavées, et bordées de troit-

toirs trop étroits, le long desquels
croupit un ruisseau profond d'où,

pendant les chaleurs de l'été,

s'exhalent des odeurs aussi insa-
lubres que désagréables. En outre,

les maisons sont généralement bâ-
ties en briques et en plâtre. Du
reste , la majeure partie des plus
beaux édifices et des principales
curiosités se trouvent groupés
dans un petit espace, entre le pa-
lais royal et la porte de Brande-
bourg. On embrasse pour ainsi

dire d'un seul coup d'œil le palais,

le musée, le corps de garde, l'O-

péra , l'arsenal, l'université, la
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statue de Frédéric le Grand, l'aca-

démie des arts , le palais du
prince de Prusse, etc. La belle

promenade appelée Sous les Til-

leuls (unter den Linden), qui a

une longueur do 1,600 pas, com-
mence k la place de l'Opéra et finit

k celle de Paris. Bordée de chaque
côté des plus belles maisons, elle

forme une rue magnifique qui of-

fre cinq voies différentes, c'est-k-

dire deux pour les voitures tout

près des maisons, deux pour les

cavaliers , et au milieu une pro-

nade fort large pour les piétons.

Elle est ornée dans toute sa lon-

gueur par quatre rangs d'arbres

dont la plupart sont des tilleuls.

C'est la rue la plus agréable et la

plus fréquentée de Berlin. La porte

de Brandebourg la termine ;voir

ci-dessous).

Berlin est la résidence ordinaire

du roi de Prusse, le siège du
gouvernement et des administra-
tions centrales, d'un surintendant
évangélique portant le titre d'é-

vêque, d'un gouvernement mili-

taire, des cours suprêmes de jus-

tice du royaume, la cour de cassa-

tion (Revisioyis ^nid Cassations Hof)
pour la province du Rhin, et le

tribunal suprême {Gcheime Oher-

tribvnal) pour le reste du territoire,

d'une cour d'appel, etc., et d'un

grand nombre d'établissements

d'utilité publique qui seront indi-

qués ci-dessous ; elle est en outre

le chef-lieu de la province de
Brandebourg.

Berlin n'a pas d'histoire pro-
prement dite, ou du moins son
histoire se confond avec celle de
la Prusse qui va être résumée ci-

dessous. Comme il est facile de le

reconnaître au premiercoupd'œil,
c'est une ville toute moderne qui
sort de terre pour ainsi dire, et

qui n'a point de passé. Au com-
mencement du xiiie siècle, il n'y
avait pas même un village sur
l'emplacement qu'elle occupe. Ce
fut sous le margrave de Brande-
bourg Albert II, vers 1220, que

s'éleva, dans une île formée par
deux bras delaSprée, le premier
groupe de maisons qui reçut le

nom de Berlin. Grossi peu à peu
par la navigation et le commerce,
devenubourgade, puis petite ville,

il ne comptait encore que 6,000
hab., lorsque, en 1651, Frédéric-
Guillaume, appelé le Grand Élec-

teuTj y fixa sa résidence, et jeta

les fondements du Palais-Vieux.
Supplantant Kœnigsberg déshéri-

tée, Berlin devint bientôt une ca-
pitale, principalement sous le suc-
cesseur de Frédéric - Guillaume, !

qui, d'abord Frédéric III, comme ï

électeur de Brandebourg, devint t

Frédéric I*"' comme roi de Prusse,
lorsque l'empereur Léopold éri-

gea ses États en royaume (1701),

ne se doutant guère qu'il créait

presque instantanément à l'Au-

triche la plus formidable rivalité.

Avare et brutal, ennemi des arts

et vivant dans les casernes, Fré-
déric-Guillaume I", qu'on nomme
le Gros- Guillaume, s'occupa fort

peu d'embellirlanouvelle capitale

du nouveau royaume. Mais préci-
sément par son avarice et ses
gotits soldatesques, il fut pour son
fils Frédéric le Grand ce qu'avait

été Philippe de Macédoine pour le

grand Alexandre : il lui laissa un
trésor et une armée. Frédéric
n'eut plus qu'à bien employer l'un

et l'autre. Pendant son glorieux
règne d'un demi -siècle, Berlin I

grandit dans les mêmes propor-
;

tiens que la monarchie prussienne;
]

depuis lors, malgré les malheurs i

du commencement de la guerre i

de Sept ans et des guerres contre '

la France, quoique pris et incen-
j

dié en 1757 par les Croates, pris

en 1760 par les Russes, en 1806 par
les Françaisqui l'occupèrent trois

ans de suite Berlin n'a pas cessé
de se développer et de s'embellir

dans des proportions gigantes-
ques, comme le prouve l'accrois-

sement constant de sa population
(voir ci-dessus). Les événements
dont il a été le théâtre depuis
1830 appartiennent k l'histoire de
la Prusse (voir ci-dessous^.
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PRUSSE.

Résumé historique.—Les anciens nous apprennent que, plusieurs

sièles avant l'ère chétienne, de hardis navigateurs phéniciens et mar-

seillais allaient chercher l'ambre jaune dans la mer Baltique, etl on
sait qu'encore aujourd'hui c'est en Prusse qu'on trouve cette sub-

stance en plus grande quantité. D'oti était venu le peuple qui habi-

tait alors les côtes méridionales de la Baltique? On n'a sur ce point

que des conjectures. Tout porte à croire qu'il était d'origine gothi-

que, et que plus tard, quelques-unes de ces tribus wendes ou slaves,

qui, vers le v« siècle de notre ère, envahirent le nord de l'Europe, se

mêlèrent à lui.

Au commencement du xiii* siècle, un moine bernardin appelé

Christian opéra quelques conversions parmi ce peuple resté pa'ien

jusqu'à cette époque ; mais la masse de la nation, opposée au chris-

tianisme, massacra les prosélytes de Christian. Celui-ci, alors, fonda

un ordre monastique et religieux semblable à l'ordre du Temple, ou
plutôt à celui des chevaliers porte-glaive, qui avaient converti la Livo-

nie en la subjuguant. C'était, en réalité, une croisade en permanence.
Mais les chevaliers du Christ ayant exaspéré et soulevé les Prussiens

par leurs violences, Christian s'adressa aux chevaliers de Tordre Teutn-

nique, qui, plus puissants et plus obstinés, après cinquante ans de

combats et de massacres, vainquirent enfin la résistance de cette na-

tion énergique, et la soumirent presque tout entière. Ils y fondèrent

un empire qui n'avait aucun modèle dans l'histoire. L'ordre était le

souverain du pays. Un assez grand nombre d'Allemands, qui y
étaient venus à la suite des chevaliers, y obtinrent des terres, moyen-
nant une légère redevance pour l'ordre et pour l'Eglise, et furent

considérés comme feudataires. Les plus riches d'entre les Prussiens

conservèrent leurs terres à titre de fiefs héréditaires. La masse de la

nation fut réduite à l'état de servage.
Après avoir imposé au peuple conquis sa domination et sa religion,

Tordre s'etforça de lui imposer aussi sa langue; travail long et diffi-

cile, car au commencement du xvi^ siècle la langue prussienne n'é-

tait pas encore complètement hors d'usage.

Aux deux Prusses, orientale et occidentale, les chevaliers teutons

adjoignireni; la Pomérélie ec la Xouvelle-Marche ;
plus tard ils con-

quirent aussi la Poméranie. Leur empire s'étendit alors de l'Oder au

Xiémen. Ils bâtirent Marienburg et en firent le siège principal de

leur puissance : le grand maître de l'ordre vint s'y établir en 1309.

L'ordre Teutonique s'uleva progressivement à un très-haut degré
de prospérité et fit la guerre avec succès contre les rois de Pologne
et les grands-ducs de Lithuanie, ses plus proches voisins, et ses enne-

mis naturels. Puis l'institution dégénéra et les vices des chevaliers

énervèrent leur gouvernement. La population prussienne, qui à la

longue acquit la connaissance et le sentiment de ses droits, les fit

valoir a l'occasion. Les villes se soulevèrent; les nobles se joignirent
aux villes; les Polonais intervinrent dans ces querelles, et l'ordre

Teutonique, battu en brèche de toutes parts, finit par succomber. En
1466, les chevaliers cédèrent à la Pologne la Prusse occidentale et la

Pomérélie, conservant seulement la Prusse orientale et la Poméra-
nie, mais à titre de fiefs, et sous les obligations ordinaires de la vas-
salité. Le grand maître dut reconnaître pour son suzerain le roi de
Pologne, et lui rendre foi et hommage. Quant à la Nouvelle-Marche.
elle avait été antérieurement engagée à la maison de Brandebourg
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pour une somme que l'ordre, selon toute apparence, nç serait jamais

en état de payer.
Cet état de choses dura jusqu'au commencement du xvi* siècle.

Enfin, en 1511, les chevaliers élurent pour grand maître un prince de
la maison de Brandebourg, qui, après d'infructueuses tentatives pour
relever l'ordre et reconquérir son indépendance, résigna entre les

mains du roi de Pologne sa dignité de grand maître, renonça à tout

lien avec l'ordre, et, en récompense, fut reconnu par ce monarque
duc héréditaire de la Prusse, sous la suzeraineté de la Pologne.

Le parti violent et décisif qu'avait pris Albert de Brandebourg lui

avait été inspiré par Luther. En effet, dès 1524, les idées de la Réfor-

mation avaient envahi la Prusse. La plupart des chevaliers suivirent

l'exemple de leur grand maître ; ils renoncèrent à leurs voeux, em-
brassèrent la foi luthérienne et se marièrent. Le duc en fit autant

l'année suivante; il épousa une fille du roi de Danemark, et, à partir

de ce moment, propagea activement la Réforme dans son duché.
L'histoire du gouvernement du duc Albert et de ses premiers suc-

cesseurs, pendant près d'un siècle, n'offre aucune espèce d'intérêt. Us
appartenaient à une branche collatérale de la maison de Brandebourg,
qui s'éteignit en 1618. La Prusse alors passa sous les lois de la bran-

che principale de cette maison, et grossit Tapanage de l'électeur de

Brandebourg.
Ce pays avait été occupé, au v* siècle, par des "Wendes ou Slaves-,

divisés en petites tribus et portant des noms différents. Ces Slaves

bâtirent des villages, dont le plus important était Brennabor, aujour-

d'hui Brandebourg. Charlemagne poussa jusque-là ses conquêtes. Il

y posa la limite nord-est de son empire et y établit des chefs mili-

taires appelés margraves (comtes de frontières), chargés de repousser

les incursions de l'ennemi. Deux siècles plus tard, en 1134, le comte
Albert ïOttrs, de la maison d'Anhalt, reçut de l'empereur Lothaire II

l'investiture de la Marche septentrionale. Apparemment la soumis-
sion des Slaves n'avait été jusque-là que précaire et intermittente, car

Albert prit d'assaut la forteresse de Brandebourg, en fit le siège de sa

puissance et s'intitula margrave de Brandebourg. La race allemande
occupa à sa suite le pays, et les Slaves eurent à choisir entre le bap-

tême et l'expatriation.

L'importance du Brandebourg s'accrut sous les successeurs d'Al-

bert : Othon II, son petit-fils, et les fils d'Othon II, Jean I" et Othon III

ajoutèrent successivement à leurs domaines la hante Lusace , les

pays de Lébus, de Stargard, de Sternberg et la Slavie. Ce sont ces

dernières acquisitions qu'on appela la Nouvelle-Marche.

Bien que divisé en sept parties, après la mort de ces deux land-

graves, le domaine de la maison de Brandebourg ne fit que s'accroi-

tre. Leurs successeurs annexèrent à leurs possessions, soit par acqui-

sition, soit par conquête, le diocèse de Magdebourg, la marche de

Landsberg, le palatinat de Saxe, la basse Lusace. Mais cette race, si

féconde et si active, n'allait pas tarder à s'éteirdre. La branche ca-

dette de la maison d'Anhalt disparut la première, et, en 1320, le der-

nier rejeton de la branche aînée mourut lui-même sans enfants. Sa
succession était faite pour tenter l'avidité des princes voisins. Après
trois ans de guerres sanglantes, l'empereur Louis de Bavière en
donna l'investiture à son fils Louis, surnommé VAncien dans l'histoire.

Le Brandebourg restapendant cinquante ans à la maison de Bavière,

et n'eut guère à s'en louer. En 1373 l'empereur Charles IV en dépouilla,

par la force des armes, le margrave Othon le Fainéant. Il donna à son

second fils le Brandebourg proprement dit, et au troisième la Nouvelle-
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Marche et les deux Lusaces. Celui-ci mourut bieniôt. L'autre, ruiné par
ses désordres, engagea la Xouvelle-Marche à l'ordre Teutonique, et la

Marche électorale au burgrave Frédéric VI de Nuremberg, de la mai-
son de Hohenzollern, homme habile, qui, à force d'avancer de l'ar-

gent à son débiteur, finit par devenir propriétaire définitif de son héri-
tage. C'est ainsi que la Marche électorale fut acquise par la maison
de Hohenzollern, qui l'a toujours conservée, avec la dignité élec-
torale. Cette révolution s'accomplit en 1417. Divers princes de cette
famille gouvernèrent successivement cette province, et l'accrurent
de plusieurs territoires importants, jusqu'à l'électeur Jean-Sigismond,
sous lequel eut lieu l'incorporation de la Prusse ducale au Brande-
bourg (1618).

Jean-Sigismond mourut l'année suivante, et le règne de son fils,

Georges-&uillaume, fut pour la Prusse et'le Brandebourg une* suite
non interrompue de malheurs. Georges-Guillaume provoqua impru-
demment le grand roi de Suède, Gustave-Adolphe, qui avait pourtant
épousé sa sœur. Gustave parut tout à coup, le 6 juin 1626, avec une
flotte et une armée, devant le port et la citadelle de Pillau. Il triom-
pha aisément de la faible résistance de l'électeur. La Prusse servit,

pendant plusieurs années, de champ de bataille aux Suédois et aux
Polonais, 'qui se firent une guerre acharnée. L'électorat fut encore
plus maltraité quand les Suédois attaquèrent la Saxe, et lorsque mou-
rut, en 1637, le dernier duc de Poméranie, dont les domaines devaient
échoir à l'électeur. Les Suédois, qui occupaient ces domaines, pré-
tendirent les garder comme dédommagement des frais de la guerre.
Georges-Guillaume mourut en 1640, laissant ses Etats dans une situa-
tion déplorable.
Son fils, Frédéric-Guillaume, était un homme d'une tout autre va-

leur. Adroit négociateur, grand administrateur, intrépide et habile
guerrier, il répara les désastres des années précédentes, organisa une
petite armée régulière, et joua bientôt en Europe un rôle qui devint
plus important d'année en année. Il conclut une alliance défensive
avec la Hollande, et noua des relations diplomatiques avec Cromwell,
Louis XIV et l'empereur. Il s'allia aux Suédois, fit la paix avec la
Pologne, et fut reconnu souverain absolu et immédiat de la Prusse,
qu'il n'avait eue jusqu'alors qu'à titre de fief. Bientôt après il s'unit à
l'Autriche, au Danemark et à la Pologne pour contraindre les Suédois
à renoncer à leurs prétentions sur le Brandebourg, et à évacuer
quelques villes prussiennes qui étaient encore en leur pouvoir. En
1672, il fut l'allié des Hollandais, et en 1674, de l'empereur, contre
la France. En 1675 il remporta contre une armée suédoise un avan-
tage mémorable et décisif. Jusqu'en 1688 il déploya son activité au
nord, au midi, à l'occident, prenant les armes ou faisant la paix selon
l'occurrence, et s'agrandissant peu à peu. Il ouvrit des routes, creusa
des canaux, développa le commerce, créa les premiers éléments
d'une marine, établit des manufactures, dessécha des marais, appela
des colons étrangers qui peuplèrent et rendirent fertiles des terrains
jusque-là déserts, et recueillit 20,000 protestants chassés de France
par les rigueurs de Louis XIV, lesquels apportèrent dans ses États
des_ industries productives jusque-là inconnues. Il fut, en un mot, le
véritable fondateur de la monarchie prussienne, et c'est à bon droit
que ses sujets, ainsi que l'histoire, l'ont surnommé le Grand Élec-
teur.

En effet, lors de son avènement, ses Etats avaient 1,370 milles carrés
de superficie, 500,000 habitants, 3,000 hommes de troupes, et un re-
venu de 400,000 à 500,000 écus. Il laissa 1,930 milles carrés. 1,500.000
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habitants, une armée de 24.000 hommes parfaitemeni organisée,
2 millions et demi de revenu, et 600,000 écus en caisse.

Son fils Frédt'ric III n'eut aucune de ses grandes qualités. Pour
obtenir le titre de roi il acheta les bonnes grâces de 1 empereur en
épousant ses intérêts, en le soutenant dans ses querelles, aux Irais de
ses propres sujets, et à leur grand dommage. Il entretint quinze
mille hommes de contingent contre la France pendant la guerre de
dix année? que termina la paix de Ryswyck , fournit six mille hommes
contre les Turcs, et dut prendre une part active à la guerre de la

Succession. Enfin, par un engagement fort bizarre, qu'il avait con-
tracté pendant sa jeunesse à 1 insu de son père, il fut obligé de céder
à l'empereur, contre une indemnité, le district de Schwiebus.
En échange de tant de concessions, il fut sacré roi le 18 janvier

1701, à Koenigsberg, et posa lui-même la couronne sur sa tète. Il

mourut douze ans après, en 1713.

Son fils Frédéric-Guillaume I*'"fut le second roi de Prusse. On con-

naît ses travers et ses excentricités, son avarice sordide, sa brutalité

sauvage, sa bizarre manie d'augmenter sans cesse une armée dont il

ne faisait rien, et de la recruter de tous les géants de l'Europe et de
l'Asie. Jamais la Prusse n'avait eu à supporter un gouvernement aussi

absolu ni aussi tyrannique. Il acquit, par un traité conclu .avec l'Au-

triche dès 1713, la ville et le bailliage de Gueldre, dont Louis XIV,
au nom du roi d'Espagne son petit-fils, lui céda bientôt après le quar-

tier espagnol. Le roi de France le reconnut en outre prince de Neu-
châtel et de Valengin. Ayant ensuite accédé à ia ligue du Nord contre

Charles XII, il obtint de la Suède, en 1720, la ville de Stettin, le pays
entre l'Oder et la Peene, les îles de Wollin et d'Usedom. Après avoir

gouverné la Prusse pendant vingt-sept ans, il mourut en 1740, lais-

sant 9.000,000 d'écus en caisse, une armée de 80,000 hommes, un
royaume de 2,27.5 milles carré?, peuplé de 2,240,000 habitants, et rap-

portant à la couronne 7,500,000 francs de revenu. Ces ressources tom-
|

baient cette fois aux mains de l'homme le plus propre à en tirer parti. ;

Frédéric-Guillaume était more le 31 mai 1740. Au mois d'octobre

suivant, l'empereur Charles VI mourut à son tour, laissant à sa fille

Marie-Thérèse un empire que lui contestèrent *d la fois 1 électeur de •

Bavière, le roi de Pologne et le roi d'Espagne. Chacun d'eux était bien

résolu à en arracher au moins quelques lambeaux. Frédéric II jugea
l'occasion favorable pour faire valoir d'anciennes prétentions de sa

famille sur la principauté de Ja?gendorf. et les duchés de Liegnitz, de

Brieg et de Wohlau, lesquels formaient la majeure partie de la Silésie. \

Ces quatre territoires, le premier acheté en 1524 par le margrave de
Brandebourg Joachim I", les trois autres, acquis des propriétaires par '

une sorte de donation a cause de mort assez en usage chez les familles

princières de l'Allemagne féodale, avaient été confisqués par les em-
pereurs, et les électeurs, trop faibles, avaient dû se résigner. Il y a

plus, l'une des concessions du premier roi de Prusse, quand il voulut

obtenir son titre royal, avait été la renonciation à toutes ses préten-

tions sur les duchés". Frédéric II, se sentant fort, les réclama.

Il entra inopinément en Silésie, à la tète d'vine armée nombreuse,
commandée par d'habiles généraux et s'en empara sans obstacle. Puis

il offrit à l'impératrice son secours contre ses autres ennemis, et deux
millions de florins en retour, pour les parties de la Silésie où il n'a-

vait aucun droit. Marie-Thérèse, pour toute réponse, fit entrer une
armée en Silésie. Mais les troupes autrichiennes furent battues à

Molwitz, le 10 avril 1741, à Chotusitz, le 10 mai 1742. Dans l'intervalle

entre ces deux batailles, Frédéric avait fait avec la France et l'clec-
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te ur de Bavière., que la France soutenait, un traitf- réglant le partage
éventuel de l'empire. Marie-Thérèse fut trop heureuse de pouvoir se
débarrasser d'un ennemi si dangereux en lui cédant la Silésie et le

comté de Glatz, et Frédéric alors abandonna sans scrupule ses alliés

compromis au fond de la Bohème, et dont sa retraite entraîna la

ruine.
Il reprit les armes deux ans après, en 1744. L'Autriche, qui n'avait

cédé qu'en attendant mieux, avait obtenu depuis de grands avantages.
Elle avait pour alliés l'électeur de Saxe, roi de Pologne, et l'électeur

de Hanovre, roi d'Angleterre, qui pressaient la Prusse de tous les côtés.

Frédéric se sentit en danger, et s'allia de nouveau avec la France. La
guerre s'engagea bientôt. Il battit les Autrichiens à Freyberg et à

Soor ; il défit les Saxons à Hennersdorf, et son lieutenant, le prince
Dessau, les vainquit à son tour à Kesseldorf. Il signa la paix dans
Dresde, que cette dernière victoire lui avait livrée. Par ce second
traité, Marie-Thérèse renonça, pour la seconde fois, à revendiquer la

Silésie.

Ce fut en cette même année 1744 que la principauté d'Ost-Frise,
située à l'embouchure de TEms, fut annexée à la Prusse. Elle avait été

promise par l'empereur Léopold à Frédéric I", lors de la cession du
cercle de Schw-iebus, au cas où la maison qui possédait l'Ost-Frise
viendrait à s'éteindre. Le cas prévu s'étant présenté, Frédéric, sans
autre forme de procès, fit occuper par deux compagnies ce territoire,

qui portait 97,000 habitants.

Dix ans de paix suivirent, pendant lesquels Frédéric s'occupa de
guérir les plaies de la guerre, d'encourager l'agriculture, et d'amé-
liorer ses finances. Cependant Marie-Thérèse, qui n'avait pu oublier
son injure, travaillait secrètement les cours de Varsovie, de Versailles
et de Saint-Pétersbourg. Elle trouva partout d'excellentes disposi-
tions, La Russie d'un côté, la France de l'autre, s'unirent enfin à
l'Autriche dans une coalition où entrèrent bientôt la Saxe et la Suède.
Il ne s'agissait de rien moins que d'écraser la Prusse, et de s'en par-
tager les débris. Frédéric fut informé en temps utile, et osa tenir
tête à l'orage. Il n'avait d'autre allié que l'Angleterre. Il résolut de
frapper les premiers coups avant que ses ennemis eussent réuni leurs
forces, entra subitement en Saxe à la tête de 60,000 hommes, occupa
Dresde, et marcha sur le camp de Pirna, où l'armée saxonne était re-
tranchée dans une position inexpugnable. 11 la bloqua étroitement
avec une partie de ses troupes, fit entrer l'autre en Bohême, et défit

à Lowositz le maréchal Braun qui accourait au secours des Saxons et

dont la capitulation suivit de près cette victoire.

Tel fut le prélude de la guerre de Sept ans. Au commencement de
lann-'e suivante, 120,000 Français, 60.000 Suédois, 80,000 Russes,
126,000 Autrichiens menaçaient au nord et au sud, à l'orient et à l'oc-

cident, ce petit royaume qui n'avait pas 3,000,000 d'habitants et ne
pouvait compter, pour se défendre, que sur le courage de 100,000 sol-

dats, et le génie du grand homme qui le gouvernait. Frédéric entra de
nouveau en Bohème, et battit les Autrichiens devant Prague ; mais il

fut bientôt écrasé à Kolin par des forces trop supérieures. Son unique
allié, le duc de Cumberland, à la tête d'une armée hessoise et hano-
vrienne, fut, peu de temps après, battu par les Français, et obligé de
mettre bas les armes. Les Moscovites envahirent la Prusse orientale,
et prirent Memel. Les Suédois débarquèrent dans la Poméranie, et
brûlèrent Zittau. Frédéric, inébranlable, fait face k tout. Il envoie
contre les Russes son général Lehvs-ald. qui, avec 30,000 combattants,
repousse ces barbares, et les force à la retraite. Lui-même, à la tête
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de 22,000 soldats, — c'était tout ce qui lui restait, — march'e contre
60,000 Français que commandait le maréchal de Soubise, et leur inflige

à Rosbach une déroute complète.
Cependant les Suédois, n'ayant personne devant eux, avaient tra-

versé la Prusse occidentale, et tenaient déjà un faubourg de Berlin,

Lehwald, vainqueur des Russes, accourut précipitamment , et les

chassa jusqu'à Stralsund.

Restaient les Autrichiens, qui s'étaient emparés de la Silésie. Fré-
déric court en Silésie en ])lein hiver, attaque à J^euthen, avec
30,000 hommes, 90,000 ennemis, met les Autrichiens en déroute, leur
fait 22,000 prisonniers, reprend Breslau et la Silésie tout entière.

L'année suivante, les Russes revinrent à la charge, traversèrent la

Prusse orientale, marquant leur passage par des excès qui épouvantent
l'imagination, pénétrèrent jusque dans la Nouvelle-Marche, et assié-

gèrent Custrin. Frédéric, cependant, poussait les Autrichiens devant
lui, et se trouvait au fond de la Bohême. Il fit, en 24 jours, une mar-
che de 120 lieues, tua 19,000 Russes, et chassa le reste hors de ses

frontières.
Il lui fallut aussitôt revenir en Saxe, où son frère, le prince Henri,

se trouvait en grand péril. Surpris à Hochkirch, grâce à la nuit et

au brouillard, il répara ce malheur par une retraite plus glorieuse

qu'une victoire. Pendant ce temps-là, le prince Ferdinand, à l'ouest,

battait les Français à Crevelt et à Minden.
L'année suivante fut désastreuse pour le héros prussien. Un de ses

lieutenants fut battu à Kay, et lui-même, à Kunnersdorf, ayant à com-
battre les Russes et les Autrichiens réunis, essuya une défaite san-
glante. Il perdit Dresde et 16,000 hommes de ses meilleures troupes
furent contraints de se rendre aux Autrichiens.
En 1761 il tenta de reprendre Dresde, et n'y réussit pas. Un corps

d'armée prussien fut écrasé à Landshut, en Silésie. Mais Frédéric prit

bientôt, à Liegnitz, une revanche éclatante sur le général Laudon,
chassa le maréchal Daun de la Silésie, revint dégager, à la course, sa

capitale, que les Russes avaient mise à contribution, puis retourna
en Saxe, et en expulsa les Autrichiens par la sanglante victoire de»

Torgau.
La campagne de 1761 ne fut point signalée par de grands événe-

ments. De tous côtés on était épuisé, et Frédéric se borna à une
guerre de positions. Mais il perdit son alliée, l'Angleterre, qui n'avait

cessé de l'aider de ses subsides, et qui l'abandonna tout à coup, par

suite de la mort de Georges II, et d'uii changement de ministère. Il

se crut perdu, et il touchait au port ! Elisabeth de Russie mourut en
décembre, et son successeur, Pierre III, animé de tout autres senti-

ments, mit sous les ordres du roi de Prusse 20,000 hommes qu'Elisa-

beth avait réunis pour l'accabler. Après Pierre, Catherine persista

dans les mêmes dispositions. La France, fatiguée, s'éloigna peu à peu
du champ de bataille. Marie-Thérèse perdit successivement ses der-

niers alliés, et se résigna, le 15 février 1763, à faire la paix. Les deux
souverains ennemis se trouvèrent, l'un relativement à l'autre, dans
la même position qu'avant la guerre. Seulement, Frédéric et sa na-
tion s'étaient couverts de gloire. Mais la Prusse était dévastée, ruinée,

dépeuplée. Depuis longtemps, on n'avait eu de guerre aussi meur-
trière, aussi inutile.

Quinze ans de calme suivirent cette affreuse tourmente, et Frédéric

fit de son mieux pour relever les ruines dont ses Etats étaient couverts.

Il rebâtit des villages entiers; il avança des capitaux à l'agriculture,

et quelquefois lui en fournit gratuitement: il contribua ])nur b^aii-
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coup à l'établissement des associations hypothécaires qui furent d'un

si utile secours aux propriétaires ruinés par la guerre et dévorés par

l'usure. Mais c'était un administrateur plus actif qu'éclairé. S'il creusa

des canaux dont le commerce tira un grand profit, il gêna ce même
commerce et entrava l'industrie par les monopoles, les droits de

douanes et les prohibitions les plus onéreuses, et chargea le pays
d'impôts excessifs.

En 1772 il agrandit son territoire par le premier partage de la Po-
logne, crime politique odietix que l'Europe laissa honteusement
s'accomplir. Il y gagna la province qu'on appelait autrefois la Pomé-
rélie, laquelle a constitué depuis la Prusse polonaise, moins Thorn
et Dantzick. Cela faisait un total de 900 lieues carrées. Mais l'Autri-

che s'en adjugea par le même acte 2,700, et la Russie 3,440. Relative-

ment à ses deux puissants voisins, il se trouva donc affaibli plutôt

qu'accru. Seulement, la Pomérélie, qui avait séparé jusque-là la

Prusse orientale des Marches, leur servait désormais de trait d'union
;

les parties les plus importantes de son royaume devenaient contiguës

et c'était un avantage inappréciable.
Il ne reprit les armes qu'un moment, en 1778, quand l'Autriche en-

vahit subitement la Bavière, à la moit de l'électeur, qui n'avait pas

laissé d'héritiers directs. Il prit le parti de l'héritier collatéral, ré-

clama hautement en faveur des libertés de l'empire germanique, et

entra en Bohème avec 73,000 hommes. Après une campagne peu fer-

tile en événements, la Russie intervint comme arbitre, ainsi que la

France. Leur médiation fut acceptée, et termina le différend par la

paix de Teschen.
Le dernier acte de Frédéric Ilfutla constitution àeVUnion des princes

d'Allemagne, destinée à opposer une digue aux envahissements de
l'Autriche. 11 mourut le 16 août 1786. La Prusse avait alors 6 millions

d'habitants, un revenu de 28 millions d'écus, et une armée de 186,000

hommes, qui passait ajuste titre pour la plus redoutable de l'Europe.

S'il n'a pas rendu la Prusse heureuse, il a du moins élevé l'édifice de
sa grandeur.
Frédéric-Guillaume neveu de Frédéric le Grand, n'eut aucun des

talents de son oncle. Son premier acte fut une intervention dans les

affaires de la Hollande, où il rétablit le stathouder, dont il était le

beau-frère. En 1792, il se crut appelé à restaurer en France la royauté.

50,000 hommes de ses meilleures troupes, commandées par le duc
de Brunswick et par lui-même, franchirent la frontière française,

prirent Longwy et Verdun, et s'avancèrent jusqti'auprès de Châlons-
sur-Marne. Mais Dumouriez les arrêta tout court à Valmy, les força

de séjourner dans un pays malsain où ils furent décimés par les mala-
dies, et finalement les contraignit à reprendre la route du Rhin. Pen-
dant les deux années qui suivirent, aucun fait d'armes éclatant ne
répara cet échec, et le roi, dégoûté, fit la paix avec la République
française. Il avait été le plus ardent promoteur de la coalition : il s'en

détacha le premier. Par le traité de Bàle (5 avril 1795', Frédéric-Guil-
laume abandonnait à la France tout ce que sa maison avait possédé
jusqu'alors sur la rive gauche du Rhin ; mais il s'était assuré des com-
pensations plus que suffisantes. Ses menées, et, il faut bien le dire,

ses perfidies, avaient préparé à la Pologne de nouveaux m.alheurs.
Comme Frédéric II. et même plus que lui, il fut le complice de la

Russie et de l'Autriche, et il acquit, par ce nouvel attentat, 1,061 milles
carrés en 1792, et 1377 en 1794, avec 2,730,000 habitants. Thorn et

Dantzick, cette fois, et même Varsovie furent sa proie. Il avait précé-
demment agrandi ses Etats des principautés d'Anspach et de Bayreuth,

Alj.km. Dr N. 28
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achetées du margrave régnant moyennant une rente de. 300,000 écus.
A sa mort, qui arriva le 16 novembre 1797, la Prusse comptait plus

de 10 millions d'âmes. Mais elle se trouvait grevée d'une dette de
587 millions, résultat funeste de ce règne de onze ans. Le grand Frô-
déric, qui n'avait jamais eu de dette, avait laissé, en mourant, 1-î mil-
lions dans ses coffres.

Sous Frédéric-Guillaume III, fils du précédent, la Prusse tomba dans
yn abîme de misères pour s'élever ensuite au comble de la prospérité.
Xé avec des instincts pacifiques, modeste dans ses goûts, un peu
timide par caractère, le nouveau roi de Prusse se tint longtemps à
l'abri de la tempête qui assaillit l'Europe un an après son avènement.
Il n'entra pas dans la coalition de 1799 contre la France; bien plus,
en InOO, il accéda à la ligue proposée par le czar Paul I*"" aux cours du
Nord pour défendre la liberté des mers. En conséquence de ce traité
il fit envahir par 20,000 Prussiens l'électorat de Hanovre; mais il

prit en même temps ses précautions pour ne pas trop irriter l'Angle-
terre.

La mort de Paul 1" rompit l'alliance du Xord et la paix de Lunéville
mit fin aux troubles du continent. Peu après, par la convention du
1.3 mai 1802, Bonaparte donna à la Prusse les évêchés sécularisés de
Paderborn, de Hildesheim, de Munster et d'Erfurt, plusieurs abbayes
et trois villes impériales, pour l'indemniser de ce qu'elle avait perdu
sur la rive gauche du Rhin.
Lorsque la coalition de 1805 éclata. Napoléon chercha à se faire un

allié du roi de Prusse. Il lui off"rit le Hanovre pour prix de sa coopé-
ration. Frédéric-Guillaume fit espérer d'abord qu'il accepterait : mais
il recula au dernier moment et déclara qu'il voulait rester neutn^.
Peu de temps après, un corps d'armée français ayant traversé le

margraviat d'Anspach pour se rendre sur le Danube, le roi, irrité de
ce qu'il considérait comme une violation de son territoire, ouvrit
l'oreille aux propositions de la Russie. L'empereur Alexandre vint ii

Berlin et le séduisit par ses protestations d"amitié, dont il prit pour
témoin l'ombre du grand Frédéric, dans une scène assez étrange qui
se joua devant le tombeau de ce monarque. Par le traité de Postdam

,

Frédéric-Guillaume s'engagea à s'unir à la Russie et à l'Autriche ei

mit aussitôt trois armées en mouvement sans toutefois se déclari r

encore. Mais la rapidité de Napoléon déjoua toutes ces mesures, et,

après la bataille d'Austerlitz, il n'y eut plus qu'à s'incliner devant le

vainqueur.
L'Europe apprit avec étonnement que le 15 décembre un traité avait

été signé par les ministres de Prusse et de France, traité en vertu du-
quel la Prusse cédait : à la Bavière, la principauté d'Anspach, à la

France, ce qui lui restait encore du duché de Clèves, avec la citadelle

de Wesel et la principauté de Neufchâtel, et recevait en échange un
territoire contigu au margraviat de Bayreuth et toutes les possessions
anglaises situées en Allemagne. Le Hanovre était la principale. L'opi-

nion publique, en Prusse, se souleva à la nouvelle de cette transaction
inattendue, et l'empereur Napoléon lui-même commença à faire peu
de cas d'un prince qu'il avait trouvé si faible et si versatile. Au^-i
l'année suivante, lorsque la mort de Pitt et l'avènement de Fox
ministère eurent permis de négocier avec l'Angleterre, l'une de s

premières propositions fut la restitution du Hanovre, et il ne pi^L

même pas la peine d'en informer le roi de Prusse. Mais Fox mourut au
bout de six mois. Le ministère whig disparut avec lui, et les toru-s

qui leur succédèrent avertirent aussitôt Frédéric-Guillaume de ce qui
s'était passé. Profondément blessé d'un pareil traitement, le roi ne
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songea plus qu à venger l'honneur de sa couronne, et ce sentiment
fut partagé par la nation tout entière. On remit l'armée sur le pied d<=.

guerre, on demanda que les troupes françaises évacuassent la Souabe
et la Franconie qu'elles occupaient. Les deux gouvernements ne
purent s'entendre et la guerre fut résolue.
Deux armées prussiennes entrèrent dans la Saxe, l'une de 93,000

hommes, commandée par le duc de Brunswick, l'autre de 80.000, sous
les ordres du prince de Hohenlohe. Napoléon concentra rapidement
la sienne autour de Wiirzburg, y arriva lui-même le 3 octobre, se porta
aussitôt à Bamberg, et y reçut, le 7, une note du roi de Prusse oii il

était sommé de repasser le Rhin et de commencer le 8 son mouve-
ment de retraite. Pour toute réponse il marcha en avant, rencontra
le 9 les premières troupes prussiennes à Schleiz, et les battit: il les

battit de nouveau le lendemain à Saaleld, ou périt le prince Louis,
frère de Frédéric-Guillaume, puis, le 14 octobre, à Auersteedt et à léna,
il fit subir aux deux armées du duc de Brunswick et du prince Hohen-
lohe, réunies sur ces deux champs de bataille, une défaite complète
et désastreuse. Au bout de quelques jours il ne restait plus au roi de
Prusse que 25,0u0 soldats. Le 27 octobre Napoléon avait pris possession
de Berlin et Frédéric-Guillaume fuyait vers Kœnigsberg.
L'empereur Alexandre se hâta de secourir son allié. Deux armées

russes franchirent le Niémen, Mais les troupes françaises étaient déjà
sur la Vistule et occupaient Varsovie. Un premier engagement eut
lieu, vers la fin de décembre, sur l'Akra et la Narew, et les Russes
furent repoussés. Ils revinrent à la charge paria Prusse orientale, et
les deux armées se livrèrent auprès d'Èylau, le 8 février 1807, une
bataille dont le résultat le plus clair fut une immense perte d'hommes
de chaque côté. Cependant les Russes, plus maltraités, se retirèrent, •

et furent poursuivis jusqu'à Kœnigsberg. Toutes les places fortes
de la Prusse, moins deux ou trois, étaient tombées sous le canon
des Français, quelquefois même devant leur simple apparition. Dant-
zick elle-même se rendit le L'6 mai, après un siège mémorable. Enfin
les Russes rentrèrent en lice au mois de juin et, le 14, ils essuyèrent
à Friedland une si terrible défaite qu'il ne leur resta plus qu'à deman-
der la paix. Le traité de Tilsit fut cruel pour la Prusse. .Son territoire

y fut diminué de moitié, et le vainqueur déclara officiellement que, s'il

consentait à rendre à Frédéric-Guillaume une partie de ses Etats,
c'était par égard pour l'empereur de Russie. Encore, dans la partie
même qui était restituée, certaines places fortes devaient-elles rester
entre les mains des Français; Dantzick redevenait ville libre; une
contribution de guerre de 120 millions était imposée à la Prusse, et
il lui était interdit pour dix années d'avoir en aucun cas plus de
42,000 hommes sous les armes.
Pendant cinq ans Napoléon traita la Prusse en pays conquis, en

royaume sujet, et n'eut guère de rapports avec elle que pour lui
intimer ses ordres. La fortune offrit enfin, en 1812, à cette nation
si humiliée, l'occasion de sortir de ce profond abaissement. Mais son
gouvernement s'y était préparé de longue main.
^Un mois après le traité de Tilsit, Frédéric-Guillaume avait mis à la

tête du ministère un des hommes d'Etat les plus éclairés, les plus réso-
lus, les plus dévoués au bien public dont l'histoire fasse mention. Le
baron de Stein comprit qu'on pouvait, sans brûler une amorce, tripler,
quadrupler le nombre des citoyens de la Prusse; qu'en leur donnant
à tous les mêmes droits, en les liant par des intérêts identiques et une
affection commune, on les rendrait capables des efforts les plus grands
et les plus généreux, quand le moment serait venu. En conséquence
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on vit, dans le court espace d'une année, s'accomplir en Prusse, par
l'initiative et la volonté du gouvernement, une réforme civile à peu
près semblable k celle que l'Assemblée constituante avait opérée en
France. Le servage fut aboli. Il fut décrété que les roturiers pourraiciu
acquérir des terres nobles. Les fermiers et les paysans des domaines
delà couronne devinrent, moyennant une modique redevance, pro-
priétaires des champs qu'il cultivaient. Les privilèges de l'ari-sto--

cratie furent amoindris , et tous les Prussiens déclarés également
admissibles aux emplois civils et militaires. Les communes furent
investies du droit d'élire leurs magistrats municipaux et les répar-
titeurs de l'impôt.

Effrayé de ces réformes dont il comprenait bien la portée, l'empe-
reur Napoléon intervint tout à coup : il exigea la destitution de 'M. de
Stein et son exil. On lui obéit, mais le mouvement imprimé par ce
grand ministre n'en continua pas moins. L'armée reçut l'organisation

la plus vigoureuse, bien qu'on n'eût à la fois que 42,000 soldats sous
le drapeau, selon la lettre du traité. Dès qu'ils étaient suffisamment
exercés , on les renvoyait dans leurs foyers, prêts à revenir au pre-

mier signal, et on en instruisait d'autres. En peu d'années , tout le

monde, en Prusse, fut soldat. M. de Dobna, et après lui M. de Harden-
berg poursuivirent Toeuvre de Stein. Les taxes et redevances payées
à la noblesse et les privilèges des banalités furent abolis, ainsi que les

jurandes, maîtrises et corporations. Tous les citoyens furent soumis k

l'impôt en proportion de leur fortune. On organisa sur de nouvelles
bases l'administration et l'ordre judiciaire. Enfin on alla jusqu'k par-

tager par décret la terre entre les seigneurs et leurs vassaux ou fer-

miers, loi agraire dont on n'avait jamais vu d'exemple ! Et cependant,
M. de Stein employait les loisirs que Napoléon lui avait faits k orga-
niser sur des proportions gigantesques une société secrète, le Tugend-
hv.nd^ ou association de la vertu, qui étendit bientôt ses ramifications

dans toute l'Allemagne etqui avait pour but la délivrance du continent.
Napoléon fit lui-même les affaires de ses ennemis. En 181-2, au

moment de s'engager dans les profondeurs de la Russie, il exigea de
la Prusse un contingent de 20,000 hommes qui furent placés sous le

commandement supérieur du maréchal Macdonald et employés au
siège de Riga. Mais après le désastre du conquérant, le général York,
chef immédiat des 20,00 Prussiens, refusal'obéissance k Macdonald, et

se sépara de l'armée française. Si le roi de Prusse désavoua d'abord
son général, le torrent de l'opinion publique devint bientôt irrésis-

tible, et la nation se souleva tout entière. L'armée prussienne com-
battit d'abord k Lûtzen, puis k Bautzen. Malgré le mauvais succès de
ces deux premières batailles, tel était l'élan de la Prusse, qu'après la

rupture des conférences de Prague, elle fournit 180,000 hommes k la

coalition. Elle lui fournit, en outre, le général le plus actif et le plus

hardi, de cette époque, après Napoléon , et celui de tous qui contribua
le plus au succès de cette (;ampagne suprême. Blûcber, k la tête de
l'armée de Silésie, après avoir battu le maréchal Macdonald k Katz-

bach, prit une grande part k la terrible bataille de Leipsick, k celle

de Brienne, et enfin k celle de Paris, si l'on peut appeler bataille la

résistance opposée pendant tout un jour par quelques milliers de
soldats aux trois armées réunies de l'Autriche , de la Russie et de la

Prusse. L'année suivante , au renouvellement de la guerre, dans cette

campagne de cinq jour.s qui brisa pour jamais la fortune de Napoléon,
l'armée prussienne , toujours commandée par Blijcher, perdit la ba-

taille de Ligny. Mais, le surlendemain, ce fut son arrivée sur le champ
de Waterloo qui décida la fortune encore incertaine.
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Au congrès de Vienne la Prusse fut enrichie des dépouilles de
l'empire français. On lui donna sur la rive gauche du Rhin 32-2 milles

carrés du pays le plus fertile et le plus riche, ou se pressent les villes

les plus florissantes, Aix-la-Chapelle, Cologne, Trêves, Coblenz, etc.

On ne lui rendit pas, en Pologne, tout ce que Napoléon lui avait pris

en 1807, mais seulement le grand-duché de Posen , l'empereur de
Russie ayant réclamé pour lui Varsovie et le reste. Mais la Prusse
demanda" la Saxe pour compensation, et en obtint la moitié. On ajouta

depuis à sa province rhénane Saarbriicken et Sarrelouis, avec leurs

dépendances. La Suède lui céda, pour 14 millions de francs , l'île de
Riigen et tout cr qui lui restait encore en Poméranie. En somme la

Prusse fut accrue par les traités de J815 de 1,257 milles carrés et

d'environ 3 millions d'habitants. Son territoire actuel est étendu
,

mais il a l'inconvénient d'être coupé en deux parties séparées
Tune de l'autre par le Hanovre , les deux Hesses, et le duché de
Brunswick.
Dès 1810 M. de Hardenberg avait fait espérer à la Prusse une consti-

tution représentative, et le roi lui-même, en 1815, renouvela plus
d'une fois cette promesse. Mais il ne jugea pas à propos de la rem-
plir. Il accorda seulement la réunion d'États provinciaux, sans lesquels
on ne pourrait à l'avenir établir de nouveaux impôts ni augmenter les

anciens. Il s'attacha du moins à réformer et à perfectionner l'adminis-

tration ; il organisa l'enseignement de la façon la plus libérale, sur-
tout l'instruction primaire, qui, en Prusse, est obligatoire^ et gratuite

pour les pauvres. Il promulgua enfin une loi de douanes conçue dans
un esprit très-libéral et qui, par une suite de conventions subsé-
quentes, est devenue successivement la loi de la Bavière, de la Saxe,
du Wurtemberg, du duché de Bade, des deux Hesses. de la Thuringe,
du duché de Brunswick, du duché de Nassau et de Francfort-sur-le-
Main.
Frédéric-Guillaume III est mort en 1840, après avoir attristé les

dernières années de son règne par des querelles religieuses ou il se
laissa emporter à des violences regrettables que son fils, Frédéric-
Guillaume IV, se hâta de réparer. Ce prince crut aussi devoir faire

quelque chose pour dégager la parole de son père, relativement à ce
gouvernement représentatif que la Prusse attendait depuis 1815. Mais
il y mit le temps. Ses concessions se bornèrent à substituer aux Etats
provinciaux une diète générale, divisée en deux chambres ou deux
curies. La diète générale fut ouverte, le 11 avril 1847, par le roi en
personne, qui commença par lui déclarer qu'elle était incompétente
pour les questions politiques et n'aurait à délibérer que sur des ques-
tions d'affaires. Malgré les efforts d'une minorité qui désirait mieux, la
diète s'yrésigna.

Elle ne devait siéger que tous les quatre ans. Dans l'intervalle, un
comité de membres élus par elle et pris dans son sein devait se réunir
chaque année, et statuer sur les questions que le gouvernement lui
soumettrait.
Ce comité fut rassemblé, en effet, le 17 janvier 1848. Mais les

immenses événements qui, bientôt après, s'accomplirent en France,
rompirent toutes les mesures de Frédéric-Guillaume IV. A la nou-
velle de la révolution de février, l'Allemagne tressaillit, du Rhin à
1 Oder, du Danube à la mer Baltique, et, pour ne parler ici que de la
Prusse, lagitation se propagea de Cologne à Kœnigsberg avec la
rapidité de la foudre. Le roi comprit que son œuvre de prédilection, la
soi-disant constitution de 1847, était un enfant mort-né. Il prit les
ûevants et crut apaiser le monstre de la révolutioji par quelques con-

28.
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cessions volontaires. Le 6 mars il annonça au comité que la diète se
réunirait tous les ans. Le 11, il accorda la liberté de la presse provi-
soirement, en attendant la loi qui serait soumise aux délibérations de
la diète. Cependant l'agitation croissait d'heure en heure. Etudiants,
bourgeois, ouvriers, se réunissaient chaque jour sur les places publi-
ques et principalement sous les Tilleuls, et délibéraient publiquement,
à la clarté du soleil ou à la lueur des flambeaux. Leurs prétentions
dépassaient de beaucoup les concessions royales. On crut les arrêter

en déployant l'appareil de la force : on ne réussit qu'à enflammer
les imagiiiations, a exalter les courages. Pendant une semaine, il y
eut, presque chaque jour, dans les rues de Berlin, des collisions san-
glantes entre les soldats et la population.

Le même mouvement, se produisant à la fois dans toute l'Allemagne,
avait fait naître dans les esprits un besoin d'unité politique dont l'ar-

deur uuiverselle ne mesurait pas exactement les difficultés. On voulait

constituer une patrie allemande. A cet effet, on avait imaginé de
réunir à Francfort une assemblée représentant abstractivement la

famille germanique tout entière, sans exception de ses divisions terri-

toriales. L'envoi des députés prussiens à cette assemblée était l'un

des vœux que la population de Berlin exprimait avec le plus de vi-

vacité.

Quand le roi de Prusse connut les événements qui venaient de
s'accomplir à Vienne les 12, 13 et 14 mars, il sentit qu'une plus
longue résistance à l'opinion l'exposerait aux plus graves dangers.
Trois déclarations royales furent donc publiées dans Berlin le 8 mars.
La première annonçait que la Prusse entrerait dans la nouvelle con-
fédération allemande, laquelle ne pouvait être établie que sur des
bases constitutionnelles. La seconde convoquait la diète pour le 2avril

suivant. La troisième proclamait la liberté de la presse définitivement
et sans conditions, et attribuait la répression des abus de cette liberté

aux tribunaux ordinaires. En même temps le roi éloignait de son
conseil les ministres qui avaient montré le plus d'opposition à se-

mesures conciliantes. Frédéric-Guillaume, ouvrant une fenêtre, en

donna lui-même l'assurance à la foule amassée autour de son palai>.

;Mais en ce moment même, soit hasard, soit méprise, soit par,suite de
quelque machination coupable, des feux de peloton retentirent, des
charges de cavalerie balayèrent les rues. Le peuple répondit à cette

provocation en courari^t aux armes. En un instant cent barricades se

dressèrent et le combat commença.
Il dura toute la journée et toute la nuit suivante.Vingt mille hommes

des meilleures troupes prussiennes, avec de l'artillerie, étaient engagés
dans cette lutte : mais ils ne purent se maintenir contre la popula-
tion exaspérée. Le 19 au matin, le gouvernement renonça à prolonger
la résistance et fit sortir Tarmée de Berlin. Le prince héréditaire,

qui passait pour l'instigateur de ce funeste conflit, quitta la Prusse.
Mais le roi resta dans son palais, et c'est peut-être à cette résolution

qu'il dut de conserver sa couronne.
La diète s'ouvrit le 2 avril, ne siégea que huit jours, et n'eut guère

à délibérer que sur la loi électorale, d'après laquelle serait formée
l'assemblée unique qui devait faire la future constitution de laPrusse.
Cette loi confiait l'élection au suffrage universel, comme en France,
mais à deux degrés, ce qui était beaucoup plus sage.

Pendant ce temps, une insurrection éclatait dans le grand-duché de

Posen, dont les habitants revendiquaient énergiquement leur indé-

pendance nationale. Le gouvernement employa une partie de l'armée

à comprimer cette insurrection, et l'autre à soutenir les prétentions
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de la diète de Francfort qui réclamait le duché de Schleswig comme
pays allemand, et voulait empêcber l'incorporation de cette province

au Danemark.
Le 22 mai, le roi ouvrit en personne l'assemblée constituante prus-

sienne. Mais les travaux de cette assemblée furent troublés d'un côté
par les agitations populaires , de l'autre par l'attitude de plus en plus
menaçante du parti militaire et de la cour. Pendant quelques mois,
l'émeute ne cessa de gronder k Berlin et dans les principales villes

de la monarchie, et, vers la fin d'octobre, il devint évident que le roi

voulait recourir à la force, tout à la fois contre les désordres de la rue,

et contre les résolutions de l'assemblée, qu'il trouvait trop radicales.

Le 2 novembre, en effet, il prit pour premier ministre le général
comte de Brandebourg, et, le 9, il rendit une ordonnance par laquelle
l'assemblée était prorogée au 27. Ce jour-là elle devait se rouvrir à
Brandebourg et non à Berlin. L'assemblée protesta et soutint que le

pouvoir royal fi^avait le droit ni d'interrompre ses séances ni. de la

déplacer. Elle essaya en effet de siéger le lendemain ; mais le surlen-
demain elle trouva le lieu ordinaire de ses séances occupé par la

troupe. Elle maintint son droit, mais pacifiquement , en restant dans
les limites de la résistance légale, et en exhortant la garde bourgeoise
et le peuple au calme et à la modération. Enfin la lutte cessa le 6 dé-
cembre par la promulgation de l'acte constitutionnel octroyé par le

roi. Cet acte décrétait un gouvernement représentatif, deux Chambres
élues, la première, par certaines catégories d'électeurs, la seconde,
par le suffrage universel à deux degrés, et donnait à la liberté toutes
les garanties pour lesquelles la nation avait combattu.
Les deux Chambres se réunirent le 26 février 1819. Mais la seconde,

n'ayant pu s'entendre avec le roi, fut dissoute le 27 avril. Il s'agissait

de sanctionner la constitution du 5 décembre , et le gouvernement,
qui l'avait faite, y désirait quelques modifications. Il demandait, par
exemple, que la première Chambre fût rendue héréditaire. Il l'obtint

des représentants qui furent élus après la dissolution, et la constitu-
tion, ainsi revisée, fut promulguée définitivement le 31 janvier 1850.

Le roi lui prêta serment dans une cérémonie solennelle. Depuis, elle

reçut, dans l'application, de graves atteintes pendant toute la durée
du ministère Manteuffel, et ce n'est que depuis la chute de ce minis-
tère que le pouvoir commence à respecter un peu la constitution
qu'il a faite lui-même; elle n'en subsiste pas moins, et tout porte à
croire qu'avec le temps , le bon sens et la calme énergie du peuple
prussien lui feront porter ses fruits. En 1857, le roi Frédéric-Guil-
laume lY, atteint d'une maladie incurable, céda les rênes du gouver-
nement à son frère Guillaume qui, après avoir, sous le nom de régent,
administré le royaume pendant plus de trois ans, a succédé à son frère
sous le nom de Guillaume P', le 2 janvier 1861.

Situation, étendue, limites, divisions , etc. — La PRUSSE (en ail.

Preiissen) , Etat de la Confédération germanique, enclave dans ses li-

mites des Etats ou portions d'Etats étrangers et se compose de plusieurs
parties, dont deux principales. La première, à l'E., formant plus des
5 6 du royaume et renfermant la capitale; la seconde, à l'O., sur le
Rhin et appelée la Prusse rhénane. Ses frontières ont un développe-
ment de 1,073,17 mil. géog. allem. Elle touche à la rner Baltique, au
N.< sur 104 mil. ; à l'Autriche , au S. , sur 87 mil. ; à la Russie," à l'E.,
sur 179 mil.; à la France, sur 14 mil., et à la Belgique et aux Pays-
Bas, sur 80 mil., à l'O.; enfin, dans toutes les directions, à 26 Etats de la
Confédération germanique. Sa superficie est de 5,104 mil. géog. allem.,
dont 3,375 appartiennent à la Confédération germanique. Elle se divise
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en 8 ]}rovinces et 25 régences (Regierungs-Bezirke). "On y coni].*c

993 villes avec 4,956,127 hab. ; 352 bourgs avec 374,225 hab., et plus de
80,000 villages et hameaux avec une population dépassant 11, 000.OoO liai).

Elle occupe le 2" rang dans l'ordre de la chancellerie fédérale, et jouit

d'une voix entière dans le comité et de quatre voix dans le pleumn.
Son contingent fédéral est d'env. 110,000 hom., divisés en trois corps
d'armée ; sa contribution de 301,083 th.

Climat. Le climat est froid et nébuleux le long des côtes de la Bal-
tique ; il est doux dans les vallées du Rhin et de la Moselle. Les ('va-

leurs sont quelquefois très-fortes dans tout le Brandebourg.En gén^'ia!.

pour tout le royaume, les chaleurs extrêmes sont de 30" à 35'^ cent. '

les froids extrêmes de— 26° à 33° cent. La température moyenne ^

selon les localités. La hauteur moyenne des eaux pluviales est de (•

dans les plaines de l'E., et de 0m,40 dans la Silésie et la P^u^,>e

rhénane.
Population. Le recensement de 1855 a donné les résultats suivants:

Provinces. S up. en m.

-

Evang.

de Silèsie 741,74
"

1,617,943

du Rhin 487.14 714,450

de Prusse 1,178,03 l,88-),266

Brandebourg 734,14 2,193,033

Saie 460,68 1,738,130

Westphalie 367,96 664,053

Posiiauie 536,51 447,986

Poméranie 574..33 1,266,008

Hohenzollern 21,30 1,006

Caili. L^r.ielites. Total.

1,528,300 30,000 3,182,49(5

2,235.634 40,000 2,983,305
703,3o2 — 3,636.766

.37,962 24,000 2,254,305

118,064 5.320 1,861,535

847,263 15,796 1,527.252

870,574 74,031 1,.392,636

11.577 11,336 1,288,961

62,310 — 63,316

En ajoutant les garnisons prussiennes de Mayence , Francfort et

Luxembourg, le total de la population prussienne était donc, en 1855,

de 17,202,831 âmes, dont 10.500,000 év., 6,500,000 cath., 234,248 israé-

lites, 14,139 mennonites et 1,380 grecs.

Finances. En 1860, les recettes se sont élevées à 130,375,2.55 th., ex

les dépensas à la même somme. Le total général de la dette était de
279,372,855 th.

L'armée compte, sur le pied de paix, de 212,649 hommes, dont
139,415 d'infanterie, 29,029 de cavalerie, 18,194 d'artillerie, 0,500 pion-

niers et soldats du train, 2,300 marins ou soldats de marine et 2,180

gendarmes. En ajoutant à ce nombre la réserve et la landwher du pre-

mier ban, comprenant tous les hommes de 25 à 32 ans ayant déjà

servi pendant trois ans dans l'armée permanente, et qui, en temps de
guerre, sont fondus dans l'armée active, on arrive h un pied de guerre
d'env. 623,000 hommes, chiffre exagéré pour le pays. Cette armée est

divisée eu huit corps, fourni chacun par l'une des provinces. Depuis
quelque temps le gouvernement cherche à modifier l'organisation de
l'armée dont le passage au pied de guerre cause une perturbation

générale dans les affaires du pays. L'armée active doit être augmentée
au détriment de la landwher. Ces modifications, admises en principe

par les chambres, sont en cours d'exécution.

La marine compte 77 bâtiments (portant 324 canons), dont 9 bâti-

ments à voiles de 125 canons et 26 vapeurs portant ensemble lil

canons. La marine marchande comptait, en 1858,992 navires d*oi:t

63 vapeurs, jaugeant 320,000 tonneaux.
Le mouvement commercial, en 1857, présente, à l'entrée, un chiffre de

5,481 bâtiments chargés, et de 3,052 sur l'est, jaugeant en tout plus de
1,500,000 tonneaux.
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Culte évangéhque. Chaque province a son consistoire, dont quelques-
uns ont des présidents particuliers , mais dont le plus grand nombre
est présidé par le premier président Oberpreesident).

Des inspecteurs (Superintendenten) sont les intermédiaires entre les

consistoires et le gouvernement. Ils sont au nombre de 392.

Culte catholique. Il y a en Prusse 2 archevêchés, celui de Cologne et

celui de Posen , 6 évêchés , ceux de Breslau et d'Ermeland , sous la

dépendance immédiate de Rome , et ceux de Culm , Munster, Pader-
born et Trêves.

Instruction publique.. Quatre établissements à'instruction primaire sont
placés sous la surveillance immédiate du gouvernement. Tous les en-
fants de 6 à 14 ans sont tenus de fréquenter les écoles. On y enseigne à

lire, à écrire, à calculer, la grammaire , le chant et la Bible. Sc'uvent
on y ajoute des principes de géographie, d'histoire nationale, de géo-
métrie, de la greffe des arbres , de leniretien des vers à soie. Le
nombre des écoles primaires en Prusse est d'env. 24,300, avec un per-
sonnel de plus de 31,000 instituteurs et institutrices.

L'instruction secondaire est donnée dans les écoles dites moyenties,

les écoles supérieures et les progymnases ou anciennes écoles de latin.

Le nombre total de ces diverses écoles dépasse 500, auxquelles sont
attachés près de 2,400 professeurs. L'enseignement de ces diverses
écoles consiste dans l'arithmétique supérieure, les mathématiques élé-

mentaires , la géographie, l'histoire, la physique, etc., ainsi que lez

langues vivantes, la langue française principalement. Le latin est facul-

tatif, l'étude du chant est continuée. Les progymnases sont des espèces
de collèges communaux qui préparent aux gymnases. Enfin, les gym-
nases proprement dits, servant d'écoles préparatoires pour les univer-
sités, sont au nombre de plus de 120 avec près de 1.700 professeurs et

30,000 élèves. Un petit nombre seulement de ces élèves passent dans
les universités.

l^es universités àe la Prusse sont au nombre de huit, voir Berliu,
Bonn, Breslau, Greifswald , Halle, Kœnigsberg, Munster et Brauns-
berg.
Presse périodique. Les principaux journaux prussiens sont laXou-

velle Gazette de Prusse ou de la Croix ' Kreuzzeitung), organe du parti

féodal et de lextrème droite dans les deux chambres ; la Gazette natio-
nale (National Zeitung, journal libéral), le Moniteur prussien Preussi-
scher Staatsanzeiger\ la Gazette de Voss, la Gazette de Prusse ou Gazettit

de l'Aigle journaux officiels; ; la Gazette hebdomadaire prussienne 'Preus-
sisches Wochenblatt:, opposition à la presse ministérielle; la Gazette
de Cologne 'parti libéral catholique), etc. Il se publie plus de 100 jour-
naux à Berlin.

Armoiries , couleurs. Les couleurs de la Prusse sont le noir et lo
blanc. Elle a pour emblème dans ses armes un aigle couronné avec lea
ailes étendues.

Rues, places, portes.

Laplus belleruedeBerlinestcelle
qui s'appelle Unter denLinden, sous
les Tilleuls. Elle a déjà été décrite
ci-dessus (voir aspect général). Cette
magnifique voie de communication
commence à la place de l'Opéra,
pour aboutir à la. place de Paris et
a la porte de Brandebourg, qui

conduit au Thiergarten et à Char-
lottenburg (voir ci-dessous;. Cette
porte a été bâtie , de 1789 à 1793,

sur le modèle des Propylées d'A-
thènes. Elle est couronnée d'une
Victoire debout sur un char à qua-
tre chevaux en cuivre laminé par
un chaudronnier de Berlin nommé
Jurg, d'après un modèle de Scha-
dow'. Les chevaux ont 4 met. de
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haut. Cette Victoire, œuvre de pa-
tience plutôt que d'art, avait été
emportée parles Français en 1806;
en 1814 les Prussiens l'ont reprise
à Paris. La porte de Brandebourg,
qui a coûté 500,000 th., a 65 met.
de large et 27 met. 66 cent, de
haut avec la statue de la Victoire.
On remarque sur la place de Paris
les maisons n"' 6 et 7, bâties dans
le style italien, et sous les Tilleuls:
Je palais du comte Redern (n" 1),

dans le style florentin, le ministère
des cultes, de Vii^struction puhlique
et des affaires médicales {n" 4], en
face .(n° 74), Vécole de l'artillerie et

des ingénieurs, Vamhassade de Russie
(n« 7).

La place de l'Opéra est bordée
à g., en tournant le dos aux Til-

leuls, par l'Université, à dr., par
la Bibliothèque royale et par l'O-
péra , derrière lequel se dresse
l'église catholique de Sainte-Hed-
wige. Avant d'y déboucher on a
laissé à g. l'Académie, k dr. le

palais du prince de Prusse, devant
lequel se trouve la statue équestre
de Frédéric le Grand (voir ci-des-
sous).

Sur la place de l'Arsenal, qui
continue la place de l'Opéra, on
remarque, k dr., le palais de la

princesse de Liegnitz, relié par
une arcade k celui de Frédéric-
Guillaume m, à g., la Kœnigs-
ivache (corps de garde royal) ap-
pelé aussi nouveau, bâti en 1818
d'après nn dessin de Schinkel, et

orné de chaque côté des statues

des généraux de Scharnhorst et de
Blilow-Dennewitz, en marbre de
Carrare, par Rauch, et hautes de
2 met. 66 cent. Entre le palais de
la princesse et l'Opéra, en face de
l'Arsenal, s'élève la statue de Blii-

eher, ayant k dr. celle du général
Yorit(1830), k g. celle de Gneisenau
(1830), fondues toutes trois en
bronze d'après des modèles de
Kauch, Les bas-reliefs de la statue
de Blûcher représentent la procla-
mation au peuple en 1813 et l'en-

trée des Alliés k Paris. Entre l'Ar-

senal et le nouveau corps de
garde, le bosquet de Châtaigniers
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renferme deux mortiers" et un
non pris aux Français pendai:
guerre.
Le pont du Château {Sclilos--

brlicke) relie la place de l'Arseii.il

au Lustgarten. Ce pont, bâti n>-

18-22 k 1824, est orné depuis l^^,3

de huit groupes allégoriques cv.

marbre. 11 a 35 met. de large et 52
met. de long. Neuf voitures }jeu-

vent y passer de front. Les grou-
pes, juchés sur des piédestaux troi.

élevés, représentent : Côté S.,

1" une .Victoire enseignant à uu
jeune homme l'histoire des héros :

2'' Minerve apprenant le métier dc>
armes k un jeune guerrier

;
3" ^\-\-

iierve présentant des armes k un
guerrier; 4° Victoire couronnant
le vainqueur. — Côté N., 5" Vic-
toire relevant nn blessé ;

6" Mi-
nerve excitant au combat ;

7" ]\li-

nerve soutenant un jeune com-
battant ;

8" Iris montrant le che-
min de l'Olympe au guerrier mort
en combattant.—Le Lustgarten .

(jardin de plaisir) est la plus belle

place de Berlin (k dr., le château
Royal ; en face du pont, la Dom-
kirche avec le mausolée en cons-
truction, k g., l'ancien Muséum,
relié au nouveau par une arcade).
La fontaine établie au milieu de la

place tantôt jaillit en jet d'eau a

la hauteur de 15 met., tantôt prend
la forme d'une corbeille de fleurs.

Enfin, devant le Muséum se trouve
le beau bassin de granit décrit ci-

dessous (voir Musées).
A partir de la porte de Brande-

bourg , si l'on fait le tour de la

ville, en se dirigeant d'abord au
S., les autres portes de Berlin
sont ;

La porte de Potsdam, où vient
aboutir, sur la place de Leipsiclc,

la rue de Leipsick, et près de la-

quelle se trouve l'embarcadère
du chemin de fer de Potsdam-Mag-
debourg

;

La porte d\4.nhalt, qui conduit k

l'embarcadère du chemin de fer

d'Anhalt ;

La porte de Halle, par laquelle
on entre sur la place la Belle-

Alliance. Cette place où viennent
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aboutir les trois grandes rues
Wilhelms Strasse, Friedrichs St.

(celle du milieu) et Lmden St.^

est ornée de la colonne de la Paix
surmontée de la Victoire, et haute
de 20 met. On doit y placer quatre
groupes en marbre, par le profes-
seur Fischer , représentant les

principaux épisodes de la bataille

de la l'elle-Alliance : Nassau, se
préparant au combat et l'enga-

geant: V Angleterre^ réprésentée par
le Léopard, aux côtés d'un guer-
rier qui défemd un blessé; Bruns-
wick , épuisé et cherchant des
veux le secours ; la Prusse, accou-
i'ant et achevant la victoire.—C'est

par la porte de Halle que Ton va
au Kreuzberg (voir ci-dessous';

Le Wasserthor (la porte d'Eaui.
Les portes de Cottlus, de Kœp-

nick, de Silésie (rive g. de la

Sprée) ;

La porte de StraJau (rive dr. de
la Sprée), au delà de laquelle on
traverse le chemin deferde Franc-
fort sur l'Oder;

Les portes de Francfort où
aboutit la Grosse Frankfurter St.,

et du Landsberg , près de laquelle
ont été inhumées les victimes des
révolutions de 1848 (voir ci-des-
sous);

La porte du Roi (Kœnigsthor)
où vient aboutir la jiouvelle rue
Royale qui conduit à VAlexander-
Plats, et qui, au delà du pont
Royal , s'appelle simplement rue-

Royale. Cette rue, dans laquelle
se trouve la Poste , est l'une des
voies de communication les plus
animées de Berlin; elle se ter-

mine au pont appelé de l'Électeur
oulonq [Kurfùrsten ou La)tgebrucke

,

sur lequel s'élève la statue éques-
tre de l'électeur Frédéric-lruil-
laume (voir ci-dessous Statues);
enfin, de l'autre côté de ce pont

,

s'ouvre lap/ace du Château (Schloss-
platz) d'où l'on se rend par la
Schlossfreiheit au Lustgarten (voir
ci-dessus)

;

Les portes de Prenzlau, de Schœn-
hau, de Rosenthal et de Hambourg;
L'Oramenburgerthor (porte du

château d'Orange\ élargie et em-
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bellie, et par laquelle on va à l'em-
barcadère de Stettin à dr. La
Friedrichs St. va de l'Oranien-
burgerthor au Halleschethor

;

Le Neuethor, qui conduit à Tem-
barcadère du chemin de fer de
Hambourg, et où vient aboutir,
sur le Louisenplatz , la. Louisen St.,

conduisant par la Marschalls-
brùcke à la Neue Wilhelms Str.,

continuation de la Wilhelms St.;
Parmi les places qui n'ont pas

été déjà désignées dans cette
énumération des portes de Berlin
et de ses principales rues, on doit
mentionner au moins :

Le Wilhelrasplatz, place ornée
des statues du prince Léopold de
Dessau ,1747}, général en chef de
l'arméeprussienne sous Frédéric-
Guillaume 1", et des principaux
généraux de la guerre de Sept
ans, Zietben, Schwerin , Keith,
WinterfeldetSeidlitz, exécutées en
marbre blanc, par Schadow. Elles
doivent être remplacées par de
nouvelles statues en bronze , mo-
delées par Kiss, et seront placées
dans des musées à l'abri des intem-
péries du climat. Les nouvelles
statues des héros prussiens porte-
ront le costume traditionnel, et
non la tunique romaine, qui fait

un contraste choquant avec la
perruque poudrée de l'époque;
LeDœnhofsplatz Leipziger Str.),

où, en face du palais de la seconde
Chambre, s'élève un obélisque de
pierre qui servait autrefois de
point de départ pour mesurer les
distances sur les routes postales
de la Prusse

;

Le Gensd'armenmarkt, sur le-
quel s'élève le théâtre Royal, en-
tre l'Eglise nouvelle et l'Eglise
française. Le 10 novembre 1859 on
y a posé la première pierre d'une
statue de Schiller, qui aura pour
pendant celle de Gœthe.

Ponts.

Les deux principaux ponts de
Berlin, la Schlosshriicke et la Lan^
gebriicke, ont été indiqués ci-des-
sus. Parmi les autres un seul mé-»
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rite une simple mention, c'est la

Friedrichshrucke, le plus long de

tous (il a 80 met. de long), qui

aboutit derrière le Muséum, dans

la Burg St., en face de la Neue
Eriedrichs Strasse.

Églises.

Berlinpossèdeplusde40églises,
mais les plus remarquables méri-

tent k peine une visite. Les prin-

cipales sont :

La Hofkirche ou Domkirche,
bâtie en 1748, sur le Lustgarten,

entre le palais Royal et la Bourse,

par Frédéric III. On remarque à

l'intérieur : le maître-autel, de Be-

gas (la descente du Saint-Esprit) ;—
le médaillon en mosaïque de saint

Pierre, présent du pape Pie 11 au

roi Frédéric-G-uillaume III:— les

fonts baptismaux, en marbre blanc,

par Rauch;— (à l'extrémité orien-

tale), le sarcophage en bronze de

l'électeur Jean Cicéron, par

J. AdamVischerde Nuremberg;

—

(du côté O.), les tombeaux du grand

Electeur et de Frédéric I";—(du
côté E.), les tombeaux de leurs

épouses, Charlotte et Dorothée.

On achève, à côté du Dom, un
mausolée royal, décoré de fresques

du Jugement dernier par Corné-

lius.—A^.B. On fait une bonne mu-
sique vocale le dimanche à la Hof-

kirche :

La Marienliirche, près du nou-

veau marché ; elle date du xrii^siè-

cle. L'intérieur en a été restauré

en 1818. Elle a la tour la plus

haute de Berlin, 95 met. (1790) ;

La Nicolaikirche, entre les rues

de Spandau et de la Poste ; c'est

la plus ancienne église de la ville.

Elle a été construite au xii' siècle.

On y voit le tombeau de Puffendorf,

mort à Berlin en 1690, et quelques

vieux tableaux sur bois
;

La Garnisonskirche, église de la

garnison, située dans la Neue
Friedrichs St. en face de laSpan-
dauer St., et bâtie en 1722, cori-

tient des tableaux de Rode repré-

sentant la mort de quelques géné-

raux de la guerre de Trente ans,

ot un maître-autel, paT Begas. On

y fait souvent de la bonne musique
(oratorios)

;

Les Neue et FranzœsiscJte Kirchen,
bâties par Frédéric II sur ie mar-
ché des Gendarmes; elles n'ont
de remarquable que leur unifor-
mité

;

La Catholische St. Hedwigslcirche,

derrière l'Opéra ; elle a la forme
du Panthéon de Rome. Entre les

six fenêtres de la coupole sont les

douzes apôtres, par Ebenhecht,
en pierre

;

La.Werdersche Kirche, bâtie sur le

marché Werder, de 1824 à 1830,

d'après le plan de Schinkel, dans
le style du moyen âge, avec deux
tours de 48 met. de haut. On y re-

marque à l'intérieur ; letableauàa
maître-autel, par Begas, les quatre

évangélistes, par Schadow, les fonts

baptismaux, par Rauç.h
;

La Sanct-Jacohikirclie. Oranien
Str.,—style de la basilique,— ache-
vée en 1846

;

La Sanct-Matthœikirche, Frie-
drichsvorstadt, dans le Thiergar-
ten, achevée en 1846- Son archi-
tecture coquette lui a valu de la

part des Berlinois le surnom do
petite maison d'été du bon Dieu

;

La Pctrtkirche, construite sur le

Petriplatz, sous la direction de
l'architecte Strack, et terminée en
1853. Elle est surmontée d'une
grande et de 4 petites tours.

L'église catholique de Saint-
Michel, qui n'est pas encore ter-
minée et qui est presque en ruines

(1861) sera certainement la plus
belle de Berlin. Elle est construite
en briques dans le style byzantin :

au-dessus du transsept s'élève un
dôme élégant à nervures dorées,
des contre-forts ornés de statuos

en terre cuite soutiennent le vais-

seau ; le choeur, les chapelles, le

transsept sont éclairés par des fe-

nêtres et des rosaces charmantes.
Le manque de fonds a retardé l'a-

chèvement de cette église.

Châteaux royaux et palais.

Le Château royal de Berlin
[Kœnigliches ScMoss/s'adresserpour
le visiter au Castellan, au 2e étage
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de la 2e cour), forme un carré long
de 479 met. de circonférence. Il a

quatre étages, 153 met. de long,

92 met. de large, 3-4 met. de haut
avec la balustrade de pierre qui

le couronne. On y compte plus do
600 pièces. A l'intérieur, il ren-

ferme quatre cours, dont deux, si-

tuées du côté de larivière, ne sont

jamais ouvertes au public. Il est

surtout remarquable par son éten-

due, car la fumée et le temps l'ont

autant dégradé que noirci. Com-
mencé par rélecteur Frédéric II,

achevé une première fois, de 1699

à 1716, il a été sans cesse agrandi
et modifié depuis, surtout par
Schliiter etEosander de Gœthe.
La chapelle, commencée en 1848
voir ci-dessous), ne fut achevée
qu'en 1854. L'intérieur, sauf cer-

taines salles, exigerait aussi d'im-

portantes réparations. Le roi l'ha-

bite cependant.
Le côté du Château Royal de

Berlin qui regarde le Lustgarten
a deux portails. A dr. et à g. du
portail oriental, onremarque deux
reliefs, par Schliiter (la Justice et

Vénus avec l'Amour). Entre lea

deux parties des terrasses-jardins,

établies par le roi actuel, le long
de la façade, et à une extrémité
desquelles un aigle doré couronne
une colonne de maibre, ont été

lacés deux groupes en bronze,
es deux Pferdebœndiger ou domp-
teurs de chevaux, fondus à Saint-
Pétersbourg , et donnés en 1841
par l'empereur Micolas au roi

Frédéric-G-uillaume IV. Les Ber-
linois, que leurs flatteurs avaient
surnommés les Français du Nord,
quand le peuple français passait
encore pour un peuple spirituel,

désignaient ces deux groupes par
les appellations suivantes : « Ge-
hernmter Fortschristf » (le progrès
arrêté) et Befœrderter Riickschristt
(la reculade encouragée^. L'entrée
principale du château est sur la

SchJossfreiheit. Le grand portail,
bâti en 1712, de ce côté ^côté O.),
par Eosander de Gœthe, est une
imitation de l'arc de triomphe de
Septime Sévère, à Rome, dan? de

Allem. du n .
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fe

plus grandes proportions. C'est
au-dessus de ce portail que s'élève
lacoupole de la chapelle du châ-
teau. La façade qui donne sur la

cour du château a deux portails

comme celle du Lustgarten.
Parmiles 600 pièces du château

royal, quelques-unes seulement
méritent une visite. Les appar-
tements de réception fatigueront,
sans leur causer le moindre plai-

sir, les touristes qui auront déjà
vu, à Paris ou ailleurs, des appar-
tefnents ayant la même destina-
tion. Maisla galerie des tableaux,
la salleduTrône, et surtout la salle

Blanche et la Chapelle intéresse-
ront tous les étrangers.
La galerie des tableaux, qui sert

quelquefois de salle à manger ou
de réunion, était beaucoup plus
riche qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Par l'ordre du roi ses toiles les

plus estimées ont été envoyées au
musée. On y remarque encore :

Charles P'^,. Henriette d'Angleterre et

Pierrele Grand, par Van Dyck;— le

mariage de sainte Catherine
,
par Jules

Romain:

—

\a.Vertu quittant la terre.

Mars et Ve'nus, par Rubens ;

—

Bona-
parte passant le Saint-Bernard, par
David ;—le portrait de Soliman II,

par Liévens ; et des tableaux de
l'école moderne allemande, entre
autres : le Grand Électeur à la ba-

taille de Fehrbellin, par Eybel;

—

l'électeur Joachim défendant le land-

grave de Hesse contre le duc d'Albe,

par Rosenfelder ; — un grand ta-

bleau historique de Krûger repré-
sentant la ;3resfûh'o?i de serment au
roi, en 1840;

—

Anabaptistes prison-

niers devant l'évéque de Munster,

par Schorn;— le prince Waldemar
de Prusse dans un combat contre les

Sikhs (1846), par Kretzschmar; —
le prince Frédéric-Charles au combat
de Wiesenthal {18 i9], par Kayser

;— Victoire des Germains sur les

Huns, par Stilke ;

—

la. prestation de

serment au château de Hohenzollern
(1851', par Biirde;— le combat de

Hochkirch par Menzel ;
— les por-

traits d'Alexandre \" , Frédéric-
Guillaume III et François II par
Dawe, Gérard, et Ternite.

29
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La salle du Trône ou des Cheva-
liers (Rittersaal) offre une jolie

vue surle Lustgarten. Le plafond
représente (allégoriquement) les

exploits de Frédéric 1er. Le trône,

dont le siège esien argent, s'élève

contre le mur principal, sous un
dais orné d'aigles etde couronnes.
En face, on remarque un buffet

chargé de vaisselle du moyen âge,

en or et en argent, et sur lequel
on a placé le bouclier d'argent
massif et la coupe offerts, par la

ville de Berlin, au roi Frédéi^c-

j Route 104

belle, si les chapiteaux de ses co-
lonnes n'étaient pas argentés. On
n'y remarque qu'un seul objet
d'art, une Ftcfoire assise, sculptée
en marbre de Carrare, par Raucb.
Mais elle rappelle d'intéressants
souvenirs historiques. C'est là,

en effet, que du 1 1 avril au 26 juin
1847, le parlement prussien ;Yer-
sammlungder Allgemeinen Land-
stif nde) a tenu ses séances. Un es-
calier sépare la salle Blanche de
La chapelle du château (Schltfss

Capelle), terminée en 1856 par Stu-

Guillaume IV et à son épouse, à ' îeret -Sc/iadou;. Celte chapelle n'est

l'occasion de leur avènement en ' qu'une remarquable coupole, or-
1840. Le lustre, en cristal de roche
est un présent du roi Georges IV
d'Angleterre à Frédéric-Guil-
laume m. Il provient, dit-on, de
la salle des séances de la diète de
Worms.
La salle Blanche (Weisser Saal) a

été restaurée, il y a dix ans, à

grands frais, et décorée de statues j. j- ^_._^_.
^

,

en marbre des douze électeurs de ce mélange dont le roi de Prusse

née de marbres précieux et de
fresques qui représentent, soit des
épisodes de l'histoire sainte, soit

de?, souverains et des hommes
éminents de toutes les époques,
de toutes les religions et de tous

pays ; on y remarque entre au-
autres .Tean Huss et Luther. La
pensée philosophique qui a inspiré

Brandebourget des hui^ provinces
I

est, dit-on, l'auteur, n'a

de la Prusse. Elle a 35 met. de core été suffisamment expliquée,
long, 27 met. de large, et 13 met. ' Quelques-unes des fresques pa-
66 cent, de haut. Deux rangs d'ar- raissent avoir une valeur arfisti-

cades superposés séparent la I que réelle. La chapelle du château
salle proprement dite de ses deux

J

a 75 met. de haut à l'extérieur,

extrémités. Quatre bas-reliefs allé- c'est-à-dire du sol de la Schloss-
goriques, la Paix, la Foi, l'Amour freiheit au sommet de la croix

etla Gloire, ornent les quatre an-'
-'*--'- ~ '

• '-^ ^-

gles du plafond; d'autres bas-re-

liefs décorent, en outre, les archi-

voltes des arcades inférieures : ce
sont, d'un côté, la Philosophie,
l'Astronomie, les Mathématiques,
la .Jurisprudence, la science de la

Guerre, la Poésie, la Peinture, la

Musique, la Sculpture et l'Archi-

tecture; delautre, la Mécanique,
la Navigation, le Commerce, la

Culture des jardins et de la vigne,
l'Élève du bétail, les Arts du tisse-

rand, du fiiateur, du fondeur et du
mineur. Enfin, dans les frises de

dorée qui surmonte sa toiture de
cuivre. L'élévation de l'intérieur

n'est que de 37 met. 66 cent.
D'aprî's une vieille tradition, le

château royal de Berlin était hanté
par un fantôme appelé la Dame
Blanche,, cjui n'apparaissait que
pour annoncer la mort prochaine
d'un membre de la famille royale.
— Dans la 5a?îe de concerton remar-
que, outre un grand tableau his-

torique de Biefve { Charles I^""

d'Angleterre donnant une chaîne
d'or à Rubens ), quelques bons
paysages de il/ao:" et Karl Schmidt,

la corniche ont été placés les por- \
Bellermann et Kopisch. Les appar-

traits en relief des principaux tements particuliers, qui renfer-
ment aussi de bons tableaux, sonthommes d'État, généraux, savants

et artistes du temps des derniers rarement vi:=lbles.

lecteurs. La salle Blanche doiij Le palais Royal c/f/.s' Kœnigliche

son nom à su couleur. Peut-être
\

Palais), situé en face de l'arsenal,

serait - elle plus véritablement ' fut bâti sou? le gr.-md Électeur,
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Frédéric-Guillaumera habité pres-

que un demi-siecle ; il y est mort
le 7 juin 1840. Il n'est remarqua-
ble que par la simplicité de son
ameublement où rien n"a été
changé depuis la mortde Frédéric-
G-uillaume III. On remarque
surtout la bibliothèque ,^ avec
une figure en bronze, de Rauch

,

la chambre chinoise, la chambre
à coucher de la reine Louise, en-
tin le cabinet du roi qui contient
douze copies des principaux ta-

bleaux de Raphaël.—Depuis son
mariage avec la princesse Victoria
d'Angleterre, le prince Frédéric-
Guillaume, fils du régent, réside
dans ce palais qui a été restauré
pour lui. — X. B. S'adresser au
Castellan, Oberwall Str. à g. Une
arcade le relie au palais des prin-
cesses habité par la princesse de
Liegnitz, et qui contient quelques
tableaux modernes des écoles
française et allemande.
Les autres palais royaux de Ber-

lin sont :

Le paJais du prince de Prusse, à
l'entrée des Tilleuls, bâti, de 1835
à 18.36, par Langhans et récem-
ment embelli, du côté des jardins,
par une élégante colonnade;
Le palais du prince Charles, sur

le Wilhelmsplatz, l'ancien palais
de l'ordre de Saint-.Jean; on peut
y visiter une curieuse collection
d'armes, un bouclier en argent
avec des groupes en relief dans le

style de Benvenuto Cellini et le
Kaisersiuhl du Dom de Goslar;
Le palais du prince Albert, Wil-

helms Str. 102, bâti en 1735, ha-
bité en 1762 par l'ambassadeur
turc, donné par Frédéric II à sa
sœur, la princesse Amélie. Ce pa-
lais avait été en 1810 cédé à la
Louisenstiftung. En 1832 Schinkel
l'a restauré pour le prince Albert :

Monbijou, édifice très-mesquin,
situé sur la Sprée à l'extrémité de
î'Oranienburger Str., au milieu
d'un beau jardin, et appartenant
au prince Adalbert de Prusse;
Le château Bellevue, situé dans

le Thiergarten, sur la Sprée, en-
touré d'un beau parc, et apparte-
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nant au roi voir ci-dessous, col-
lectionspour la galerie detableaux
qu'il renferme). Le canon que l'on
remarque devant sa façade est un
canon français appelé le Drôle et
pris à la bataille de Leipsick.

Stataes et monuments (Denkmsîer).

Les principaux Denkmseler do
Berlin sont :

La statue équestre de Frédéric
le Grand, dont la première pierre
fut posée le 1^' juin 1840, par l'or-
dre du roi Frédéric-Guillaume III,
et quifut inaugurée le 31 mai 1851.
Elle s'élève à l'extrémité E. des
Tilleuls, entre l'université et le
palais du prince de Prusse. Ce
monument, l'un des plus grands
de ce genre qui existent en Eu-
rope, conçu et exécuté par Rauch,
se compose d'un piédestal de gra-
nit de 8 met. 33 cent, de liaut et
d'une statue équestre de 5 met.
70 cent.; il a donc une élévation
totale de plus de 14 met. Le pié-
destal se divise en trois parties
distinctes : dans la partie infé-
rieure sont inscrits de deux côtés
les noms de quatre-vingts mili-
taires distingués du temps de Fré-
déric II; sur le troisième côté,
ceux de seize hommes d'État, ar-
tistes et savants de la même épo-
que. Le quatrième côté, celui de
devant, porte l'inscription sui-
vante :

A FRÉDÉRIC LE GRAND,

Frédéric-Guillaume III, 1840;

achevé par Frédéric-Guillaume IV, 1851.

La partie du milieu est ornée de
reliefs en bronze représentant :

ceux de devant et des deux côtés,
les principales célébrités mili-
taires du temps de Frédéric II;
celui de derrière, trois hommes
d'Etat, le comte Finck de Fincken-
stein, ministre des affaires étran-
gères de Frédéric II, de Schlabern-
dorf, son ministre de l'intérieur,
le chancelier Carmer, Graun le
compositeur, Lessing et Kant. Aux
quatre angles s'élancent à cheval
les quatre meilleurs généraux de
Frédéric, le duc de Brunswick, le
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prince Henri de Prusse, le général

Seydlilz, et le général Ziethen. Tous

ces personnagesde grandeur natu-

relle, au nombre de3l, ont été re-

présentés avec les costumes et les

armes de leur époque; les figures

sont des portraits. Les quatre sta-

tues de femmes placées aux quatre

angles de la partie supérieure

sont : la Tempérance, la Justice, la

Forceetla. Prudence. Entre ces sta-

tues sont huit bas-reliefs emblé-

matiques, représentant divers épi-

sodes de rhisioire deFrédéric II,

sa naissance, son éducation civile

et militaire, etc. Là, une muse,
enseignant l'histoire au jeune

prince, lui désigne du doigt les

noms des généraux qu'il admirait

le plus, Alexandre, César et Gus-

tave -Adolphe ; ici Minerve^ lui

donneuneépée : dansun troisième

on le voit, après la perte delà ba-

taille de Kolin. assis et traçant

avec sa canne un plan sur le sol;

dans le fond apparaissent des figu-

res allégoriquesdu Triomphe etde

la Victoire ; les autres le montrent

encourageant les arts de la paix,

examinant le travail d'un tisserand

silésien, jouant de laflùte, se pro-

menant dans les jardins de Sans-

Souci, entouré de ses chiensfavo-

ris ; le dernier enfin est consacré

à son apothéose. Quant à la statue

de Frédéric, elle a été modelée

par Rauch et fondue par Friebel.

Frédéric est représenté avec le

costume militaire qu'il portait ha-

bituellement. Rien n'y manque, ni

le chapeau à trois cornes, ni la

queue, ni la canne suspendue au

poignet droit. L'artiste lui a seule-

ment jeté sur les épaules un man-
teau d"hermine, parce que, sans

ce manteau, la statue eût paru

mesquine à une si grande hauteur.

Telle était du moins son opinion.

Nous avons déjà parlé ci-dessus,

dans la description générale des

rues et places principales de Ber-

lin, de la statue en bronze du gé-

néral Blûcher (place de l'Opéra,

18 juin 1826;, des monuments élevés

en 1823, devant le nouveau corps

de garde, aux généraux deScharn-

S ENVIRONS, [RouTF. l04.i

horst et de Biilow-Dennewitz, et

de ceux qui ornent la place Guil-
laume et la place laBelle-Alliance.
La statue équestre du Grand
Électeur, placée sur le long jjont,

a même été mentionnée. Cette sta-

tue, œuvre remarquable de Schlii-

ter, fondue par Jacobi en 1700 et

inaugurée le 12 juillet 170if, a

coûté environ 60,000 thalers.

Sur la place triangulaire, der-
rière l'académie d'architecture
iBau-Akademie, voir ci^dessous),

a été érigée, le 5 nov. 1860, la sta-

hie d'Albert Thoer, « le promoteur
c de l'agriculture scientifique,
« 1752-1828. » C'est la dernière créa-

tion de Rauch. L'illustre agro-
nome est représenté la main droite

levée comme pour faire une dé-
monstration, et la gauche appuyée
Burla charrue. Les bas-reliefs ont
été ciselés par Griinenberg.—La
statve du conseiller Be\i.th, mode-
lée par Kiss, a été inaugurée le

13 mai 1861, sur cette même place
dont la décoration sera complétée
parla statue de Schinkel.

Il est en outre question d'ériger

des statues aux ministres Stein, Bar-
denberg et comte de Brandcburg,
ainsi qu'à Alexandre de Humboldt.
Pour la statue de Frédéric-Guil-

laume III, le National Denhmal du
Kreuzberg ,et le National-Kricger-
Denhnal du jardin des Invalides
voir ci-dessous, environs de Ber-
lin, et institutions publiques.

Principaux édifices publics. — Insti-

tutions d'utilité publique.

Les principaux édifices publics com-
pris dans ce paragraphe sont décrits

par ordre alphabétique afin de faciliter

les recherches. — K. B, Les musées et

les collections scientifiques ont un para-

graphe séparé (roir ci-dessous).

Académie [Alcademicj. Le même
bâtiment (sous les Tilleuls, 38) ren-

ferme VAcadémie dex sciences et

l'Académie des beaux-arts, fondées,
la première, en 1700, d'après le

plan de Leibnitz, par Frédéric P"";

la seconde en 1701.—A'. B. Si l'on

désire les visiter, il faut s'adres-
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ser au Castellau. Dans la fenêtre
|

qui s'ouvre au milieu de la façade
se trouve une horloge appelée
Normaluhr, parce qu'elle règle

|

toutes les horloges officielles du
royaume. L'étage supérieur ren-
ferme les salles des séances, la

bibliothèque de l'Académie des
sciences et d'autres salles où se

}

font, aux mois d'avril et de mai, les i

expositions de tableaux. h^Acadé- .

mie des sciences tient tous les jeu-
i

dis une séance non publique. Ses
j

séances publiques ont lieu le 15 '

octobre, jour anniversaire de lai

naissance du feu roi, le 24janvier, !

jour anniversaire de la naissance '

de Frédéric le Grand et le jour an-
|

niversaire de la naissance de son :

fondateur, Leibnitz. L'Académie '

des beaux-arts tient tous les qua-
torze jours, à midi, une séance
(le samedi,. Son ancien directeur,

le sculpteur Schado^v, est mort en
'

1850 à quatre-ving-trois ans. Le
professeur Herbig l'a remplacé. •

Académie de musique {Sing-
Akademie^, située sur le Festungs- '

graben, n" 2, derrière le corps de !

garde. Cette académie a été bâtie

en 182.5-26, aux frais de ses mem- i

bres, par l'architecte Ottmer. Elle
forme un carré de 47 met. de long I

et de 20 met. de large. La salle
'

de concert a 28 met. de long, 14 !

met. de large et 10 met. 50 c. de
j

haut. L'orchestre, placé dans un
enfoncement circulaire, peut con-

j

tenir trois cents musiciens. Pour
;

assister aux réunions, qui ont lieu
'

tous les mardis, de 5 à 7 h., il faut
s'adresser au directeur. La société
compte 500 membres. Elle a mal-
heureusement perdu en 1852 son
directeur, Rungenhagen , auquel
elle était redevable de grandes

;

améliorations.
i

Antiquarium (voir Collections).
,

Arsenal (Zeu(/hou.s). L'arsenal de
Berlin (visible le mercredi et le

i

samedi, de 2 h. à 4 h., s'adresser ,

à la Commandantur,, situé sur la
place à laquelle il a donné son
nom en face du palais Royal, a été
commencé, en 1695, par Frédé-
ric I", dont le médaillon de bronze
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orne le portail principal, et achevé
en 1706. Il forme un carré parfait,

dont chaque côté a 93 met. 33 cent.
Il est généralement regardé com-
me le plus bel édifice de Berlin. On
remarque à l'intérieur quatre sta-

tues allégoriques, par Hulot, mais
surtout dans la cour, les vingt-une
têtes de guerriers mourants sculp-
tées par Schliiter aux vingt et une
fenêtres et appelées Schlutersche
Mashen :les masques de Schlùter}.

L'intérieur se compose de deux
grandes salles qui sont remplies
de canons et de fusils, de sabres,
d'armes, de drapeaux, d'étendards
de toutes les espèces, de toutes
les époques et de tous les pays.
Parmi tous ces objets, dont la

majeure partie n'ofiFrent aucun in-
térêt à la masse des visiteurs, on
distingue principalement deux ca-

nons en cuir qui ont servi à Gus-
tave-Adolphe pendant la guerre de
Trente ans; une pièce de campa-
gne appelée la Belle-Colomhe; un
canon damasquiné ; deux canons
turcs ; une armure qui a appartenu
k François J^'^-des clefs de forteresses,

des étendards et des drapeaux pris

à Paris, en 1815; ies clefs et Y éten-
dard d"Andrinople

,
pris par les

Russes en 1829 et donnés au roi

de Prusse par l'empereur de Rus-
sie ; un modèle de forteresse as-

siégée ; celui de la statue de Blii-

cher, érigée à Breslau, etc., etc.

Banque. La KœnigJiche- Haupt-
BanTc, Jaeger Str., n° 34, a été on-
dée en 1765 par Fréd'^ric IL C'est

une banque de dépôt, de prêt et

d'escompte.
Bethanien ou le Diakonissen-

haus. On désigne ainsi le nouvel
hôpital bâti, de 1845 à 1847, dans
le style byzantin, par Siein, à l'ex-

trémité de l'Anna Strasse. La cons-
truction seule de ce beau bâti-
ment, sans l'achat du terrain, a
coûté 500,000 fr. Cet établissement
modèle est desservi par 60 diaco-
nesses; il peut contenir 350 ma-
lades. Les étrangers y sont admis
tous les jours, de 10 à 4 h., le di-

manche excepté ; les habitants de
la ville, le lundi et le jeudi, de 2 à
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4 1a., s'ils sont porteurs de cartes

délivr(''es d'avance par la sœur
tourière. Le service intérieur de
Bethanien n'est pas moins intéres-

sant à étudier que son architec-

ture. La chapelle byzantine oc-

cupe la hauteur de deux étages,

afin que les malades puissent as-

sister au culte sans descendre l'es-

calier.

Bibliothèque (die kœnigliche Bi-

bJiothek). La bibliothèque royale,

située sur la place de l'Opéra, a

été bâtie en 1780, sous Frédéric II,

qui ordonna, dit-on, à l'architecte,

de prendre une commode pour
modèle. L'inscription Nutriim,entum

spiritus ne la désigne guère plus

donné à Wittekind par Charlema-
gne ; les sculptures d'ivoire de la

reliure sont du style appelé byzan-
tin ;

— un diptyque en ivoire sculpté
du v^ siècle, qui réunit les images
d'un consul et d'un vicariux nrbis

Romœ,— des miniatures, par L. Cra-
nach ;— trente-six rohcmes de por-

traits graves d'hommes éminents,
avec des autographes ;

— desmanris-

crits arahes du xii* au xix^ siècle,

ouvrages d'histoire, de poésie et

de science, écrits sur papier de
coton oriental, à l'exception d'un
seul qui est une traduction arabe
des Evangiles ;—des manuscrits de
Schiller, deGœthe,etc.;— des pein-

tures chinoises et mexicaines;

que son architecture à l'attention ' deux hémisphères de métal

publique. Elle est ouverte tous les '

"-^- -^ '~ '^'^^^ ^^ ^ '-

jours de 9 à 1 h. pour les étrangers,

de 10 h. à midi, les mercredis et les

samedis, pour les habitants de la

ville. La salle de lecture est ou-

verte tous les jours delà semaine,
à l'exception du samedi , de 9 h.

du matin à midi, et de 2 à 6 h. de

l'aide desquels Otto de Guericke fit

les expériences qui l'amenèrent à

la découverte de la pompe à

air, etc.

—

N. B. Il y a, au rez-de-

chaussée de la bibliothèque, une
salle de lecture particulière, dans
laquelle sont déposés provisoire-

ment les livres nouveaux et les

l'après-midi. Cette bibliothèque , i principaux journaux de l'Europe.

une des plus riches de l'Europe, ''-^'- -" " '- '^^ "^ ^ -

contient plus de 600,000 volumes
imprimés et 11,000 manuscrits.

^

Parmi ses curiosités on doit men- l'un des bibliothécaires.

Cette salle est ouverte de 10 h. à t

idi aux personnes qui ontobtenu
!j

- carte d'entrée, délivrée par
j

Bourse {Bœrsenhaus). La bourse,
située sur le Lustgarten, renfer-

tionner surtout la Bible hébraiqtie,

d'après laquelle Luther a fait sa

traduction allemande. Les marges me, outre divers bureaux, la salle

sont couvertes d'annotations de sa ; dite salle delà bourse Bœrsenballe),

main ,—\e lyianuscrit de sa traduction] où le commerce (le corps des mar-

ries psaumes, avec ses corrections

àl'encre rouge;—les thèses de. Lu-
ther (1517);— un portraitde Ltither,

sur parchemin ;—une lettre d'Agri-

cola à Mélanchthon sur la mort d^

chands) de Berlin entretient à ses

frais un cabinet de lecture. Les
étrangers peuvent être admis dans
ce cabinet de lecture sur la pré-
sentation d'un membre. Ils re-

Luther;—laBible de Mélanchthon; çoivent alors une carte d'entrée

on rapport sur la conférence de i valable pour huit jours; ce délai

Worms;— la Bible et le livre de

prières que Charles I" d'Angleterre

porta avec lui sur l'échafaud et

qu'il donna à l'évêque Tuxon avant

de se livrer au bourreati ;—la Bible

de Guttemberg, à 42 lignes par page,

sur parchemin, imprimée de 1450

à 14.^5, le premier livre imprimé
avec des caractères mobiles;—un
manuscrit des quatre évangélistes (du

ix^ ou x" siècle), appelé Codex
Wittekindi. parce qu'il fut, dit-on,

expiré, ils ont droit, moyennant le

payement de 1 thaler, à une carte

valable pour un mois. La bourse,
proprement dite, se tient de 1 h. à

3 h.; par le beau temps, les affaires

se traitent sur la place devant le

bâtiment. — Cet édifice doit être

prochainement reconstruit. Déjà
Begas a terminé le modèle du
groupe qui ornera le fronton du
nouveau monument : la Prusse

I bénissant rindustric,le commerce.
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la navigation, l'exploitation des
mines.
Cadettenhaus {école des cadets),

Xeue Friedrichs St., n** \'S. On con-
serve dans cet établissement,
fondé en 1716 pour les fils d'offi-

ciers, l'épée de Napoléon, con-
quise près de Jemmapes, par
Bliïcher.

Casernes. Les plus grandes ca-
sernes sont celles de l'artillerie

delà garde à pied (sur le Kupfer-
graben), du régiment de l'empe-
reur Alexandre (Alexanders Str.,

n« 56), du 2^ régiment de la

garde (Friedrichs Str., n' 107): les

plus belles : celle du régiment des
gardes ducorps(CharlotlenStr.40^;
celle du bataillon de fusiliers du
2* régiment de la garde (Caris Str.),

et principalement celle des hulans
{Uhlanen Caserne), située près de la

maison de détention et de l'Exer-
cierplatz, à peu de distance du
Neuethor-, la caserne de cavalerie,
près de la porte de Halle, et la ca-
serne d'infanterie, près de la porte
d'Orange. Cette dernière, incen-
diée en 1848, quand elle servait
de magasin d'artillerie, a été re-
bâtie depuis.
Chambres IKammern]. La pre-

mière Chambre siège Leipziger
Str., n* 3, la seconde, Leipziger
Str., n*^ 5.5, sur le Dœnhofsplatz Cen-

trée pour le public Xiederwall Str.

8.) Les deux salles méritent d'être

visitées. Les députés de la seconde
Chambre reçoivent, par jour, 3 th.

Corps de garde du roi. La Kœ-
nigswache, appelée aussi Neue
Wache, a été bâtie en 1818, entre
l'arsenal etl'université, en face du
palais Royal, d'après un dessin de
Schinkel. Il forme un carré au
milieu duquel se trouve une cour.
Il est construit d'après le modèle
d'un ancien castrum romain. Des
deux côtés se dressent les statues
des généraux Scharnhorst et Bu-
iow de Dennewiiz (voir ci-dessus).
—Musique militaire tous les jours
de 11 h. à midi, pendant la garde
montante.
Ecole d'architecture ou de gé-

nie Bcnischnlr ou Bau Akademie].
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Ce bâtiment, en briques rouges,
situé entre le chàxeau royal et la

Schleusenbriicke , sur le bras
Schleusen de la Sprée. a été cons-
truit, en 1835, par Schinkel, 11 a
quatre façades semblables, mais
différemment ornées. Au 3<= étage
est le musée. Schinkel ^'oir ci-des-

sous. Musées).
Fonderies. La fonderie royale

(Eœnigl. Giesshaus], est un des plus
anciens bâtiments de Berlin (der-
rière l'arsenal). On y fond et on y
forgedes canons. Plusieurs statues
remarquables, entre autres celle
du grand Electeur, y ont été fon-
dues.— ha. fo7iderie de bronze artisti-

que [Kunst-Bronzegiesserei] , Miinz
Str. ,10, et sur le canal de la Sprée,
est plus intéressante. Le bâtiment
actuel, construit de 1845 à 1846, a
été inauguré heureusement le 11
juillet 1846. Ce jour-là, en effet, on
y a coulé la statue de Frédéric IL
— La. fonderie de fer royale {Eisen-

giesserei), située près du Neuethor,
Invaliden Str., n-^ .37, est l'un des
plus beaux établissements indus-
triels de Berlin. On peut la visiter

tous les jours, d'octobre à mars,
de 9 h. à midi, et de 2 h. à 5 h.,

d'avril à septembre, de 8 h. à midi,
et de 3 h. à 6 h., moyennant le

payement de 5 sgr. par personne,
en faveur de la caisse de la Knapp-
schaft. Les moments les plus favo-
rables sont de 4 à 6 h , parce

i

qu'alors on voit fondre le fer. Cet

I

établissement a été très-endom-

I

mage pendant la révolution de
,

1848.

Gymnases [Gymnasien] . Berlin
en possède six. On y compte un
grand nombre d'écoles réelles, in-

dustrielles, primaires, etc.

Hôpitaux. Il a déjà été question
ci-dessus de Bethanien. Les autres

• hôpitaux de Berlin sont 1» la Cha-
! rtYe, Charité Str. n'* 11. Il peut con-
!
tenir env. 1,000 malades. Les

1

étrangers y sont admis tous les

jours, de 1 h. à 4 h. Vhospice

{

des aliénés, dirigé par le professeur
Ideler, et établi dans cet hôpital
général, intéressera surtout les

' visiteurs;—2" Vhâpital de Frédéric-
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GtiiUaume , PalissadenStr,, près du
Landsbergerthor i il peut contenir
env. 600 malades. Deux institu-

tions de bienfaisance, fondées par
les banquiers Magnus et Frsenkel,

ont été réunies à cet hospice ;

—

3° l'hôpital (catholique) Sainte-Hed-

wig , Hamburger Str., 10, monu-
ment en style gothique terminé
en 1854. Il contient env. 250 lits et

est dirigé par des sœurs de cha-
rité ;

— 4° la cliniqve, Ziegel Str.

On n'y reçoit que 30 ou 40 mala-
des, pouvant payer une pension
de 10 à 30 th. par mois.
N . B. Berlin possède un étahlis-

sement hydruthérapique très-fré-

quenté (Wasserheilansialt). Il est

situé Kommandanten Str. no 9. Sa
fondation date de 1837.

Rétablissement d'eaux minérales

artificielles , fondé en 1823 par
MM. Struve et Soltmann, Husaren
St. no 25, mérite une visite. Les
jardins sont charmants et par le

mauvaistemps on se promène sous
une galerie de 83 met. de long. On
y fait de la musique le matin à

l'heure où les malades boivent les

eaux dont ils peuvent avoir be-

soin.

Hôtel de ville [Rathhaus). L'hô-
tel de ville (Kœnigs Strasse, n" 15,

à l'angle de la Spandauer Str.) n'a

rien de remarquable. Les séances
publiques du conseil municipal
ont VieM dansle Kœlnische Rathhaus.
Un nouvel hôtel de ville monu-

mental est en construction. Il sera

bâti dans le style roman pur, avec
façade sur la Kœnigsstr., d'après

les dessins de Wœsemann. L'é-

difice, dont la première pierre a

été posée le 11 juin 18C1, doit être

achevé vers la fin de 1867.

Instituts divers. Parmi les prin-

cipaux établissements d'utilité

publique désignés sous le nom gé-
néral d'institut, on doit mention-
ner : Vinstitut des aveugles [Blinden-

^.nstaU). Wilhelms Str. n^ 139, ou-
vert aux étrangers le mercredi de
10 h. à midi ; — Viyistitut des jeunes

garçons et des jeimes filles abandon-
nées (Erziehungs- A^istalt fur ver-

; de laicahrloste Ki^ider), près ( L porte

de Halle, à dr. sur le canal, les

lundis et vendredis de 2 h. à 7 h.;

— Vinstitut de Frédéric-Guillaume

,

appelé autrefois la pépinière mé-
dicino-chirurgicale, et destiné à

former des médecins et des chi-

rurgiens mili t aires, FriedrichsStr.,

n'> 141 ;
— Vinstitut ou V école des

arts et métiers (Gewerbe- Institut),

Kloster Str., 35 et 36, fondé par
Frédéric - Guillaume III. On y
voit une curieuse collection de
machines, demodèlesetde plâtres.

Tous les ans on y fait des expo-
sitions de l'industrie ;—le Louisen-

stift, Husaren Str. no 15, fondé en
1807 jjour l'éducation des enfants
pauvres ;

—

Vinstitut royal du com-
merce maritime [Seehandlungs-Ins-
titut), Ja3ger Str. n" 21, fondé en
1772 par Frédéric II. Ses opéra-
tions commerciales sont garanties
par l'Etat; — Vinstitut royal des

sourds et muets ( Taubstummem
Institut), Linien Str ,83 et 86 (mardi
de 10 h. à midi); — Vécole royale vé-

térinaire {Thierarsneischulé) , fondée
en 1789 par Frédéric-Guillaume II.

Le bâtiment actuel date de 1840.

Invalides [Invalidenhaus). L'hôtel

des Invalides (învaliden Str.),àpeu

de distance du Ncuethor, date de
1748. C'est Frédéric II qui l'a fait

bâtir. 11 peut loger 1 comman-
dant, 24 officiers et 600 soldats. Le
bâtiment principal renferme, à

dr., une église catholique, à g.,

une église évangélique. Dans le

jardin, on a terminé, en 1852, un
monument ^National Krieger
Denkmal;, érigé en mémoire des
militaires tués dans l'insurrection

de mars 1848. C'est une colonne de
39 met. 33 cent., couronnée par un
aigle dont les ailes déployées ont

8 met. 50 cent, d'envergure. Un
escalier de 199 marches conduit au
sommet. Les hauts-reliefs d'Albert
Wolff qui décorent la partie infé-

rieure de la colonne représentent
la «Prusse consolant les familles

des héros défunts, et recevant les

hommages de ses ennemis vain-

cus » et e Minerve couronnant le

guerrier de retour dans sa patrie. -

Loterie Lo^^erief/e&fPi/ de). Le siège
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de la direction générale de la lo-

terie est dans la Markgrafen Str.

n°àl, à l'angle de laJasgerStr.C'est
là que se fait deux fois par an,

sous la surveillance du commis-
saire royal, le tirage public. Le
gain le plus élevé ne peut pas dé-
passer 150,000 th. en friedriohs

d'or.

Maisons de familles ( Fami-
lienhœuser). On peut visiter, au delà
de la porte de Hambourg, cinq
maisons de familles oîi sont logées
environ 1,500 familles pauvres. On
en bâtit d'autres sur plusieurs
points des faubourgs.
Manufacture royale de por-

celaine Kœa. Porzellan-Manufak-
tuf , Leipziger Str. n" 4. Cet établis-

sement, fondé en 1761 par le ban-
quier J. E. Gotzhowski, acheté en
1763 par le roi Frédéric II, a été
depuis embelli et agrandi ; il oc-
cupe env. 500 ouvriers, el fabrique
par an de 700,000 à 800,000 pièces,
dont les peintures et les dorures
ne laissent , dit-on , rien à désirer.

On peut le visiter tous les jours.

Monnaies ( hôtel des ) (Kœn.
Milnzegebœude). L'hôtel des mon-
naies a été bâti sur le marché Wer-
der par Gentz. Le bas-relief de sa
façade est l'ouvrage des élèves de
Schadow, Cet édihce se trouve re-
lié à l'ancienne Monnaie, Unter-
wasser Str. n"2. On peut le visiter

tous les jours moyennant un léger
pourboire versé dans la caisse des
fonds de secours. S'adresser à la

direction générale, Unterwasser
Str. no 2.

Observatoire {Stemwarte), Lin-
den Str. L'observatoire actuel de
Berlin a été bâti en 1835 par Schin-
kel , à la demande d'Alexandre de
Humboldt. On remarque la con-
struction de sa coupole tournante.
C'est le professeur Enke qui donne
les permissions nécessaires pour le
visiter (le mercredi et le samedi)
de 6 à II h. du matin.
Packhof [Entrepôt- douane). Le

nouveau Packhof est situé sur le

Kupfergraben
, derrière le nou-

veau musée. Le Lagerplatz a 127
met. de long et 59 met. delarge.Sur
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ce vaste terrain s'élèvent en face du
Kupfergraben deux beaux bâti-
ments qui servent de magasins de
sel. Le grand magasin forme un
carré long isolé à 4 étages.
Prisons ( Gefxngnisse ,. Berlin

possède six prisons: la Stadtvogtei,

Moikenmarkt n" I; le Militairgefieng-

niss , Linden Str. no 36 ; le Xeue
Staatsgefsengniss, près du Neuethor;
le Kreisgerichtsgefœngniss , Haupt-
vogteiplatz, n» 14; et le Gefœngniss
fiir Staedt. Schuldgefangene, Kœp-
nicker Str. n" 33. La seule de ces
prisons qui mérite une visite est

le Staatsgefœngnis, situé près du
Xeuethor, entre le chemin de fer

de Hambourg et la nouvelle ca-
serne des hulans. Elle a été bâtie
par M. Busse. C'est une prison
cellulaire. Les quatre ailes à trois

étages qui partent de la salle cen-
trale, surmontée d'une coupole,
contiennent 508 cellules. L'entrée
en est interdite aux femmes.
Tribunaux. Il n'entre pas dans

le cadre de cet ouvrage de donner
des détails sur l'administration ju-
diciaire. N'ous nousbornerons donc
à mentionner les principaux tri-

bunaux qui siègent à Berlin. Ce
sont : lo la cour de cassation- et de
révision des provinces rhénanes,
Kloster Str., n» 76. Cette cour
tient des audiences publiques le

lundi à 9 h. ;—2° la cour crimiyielle

(Criminalgericht) , Molkenmarkt,
n" 3 ; séances publiques ;— 3'^ le

Kammergericht ou tribunal d'appel

(appellationsgericht), Linden Str
.

,

no 15, haute cour de justice fondée
en 1516 par l'électeur Joachim I".

Dans le même bâtiment siège le

Geheime Obcrtribunal, la plus haute
cour de justice de la monarchie
prussienne ;—4o le Stadgericht:,J\i-

den Str., no 59.

Université [Vniversitxt). L'uni-
versité de Berlin, ou, comme on
l'appelle, de Frédéric-Guillaume,
a été fondée en 1809 et inaugurée
le 15 octobre 1810. Elle compte
env. 100 professeurs , 50 Privatdo-
centen

( professeurs agrégés ou
particuliers;, et près de 1,700 élè-

ves. Elle occupe , sur la place de
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l'Opéra, à l'extrémité de l'avenue

des Tilleuls , l'ancien palais du
prince Henri, frère de Frédéric II,

bâti de IT54 à 17G6 par Boumann,
et remis entièrement à neuf en
1844. C'est un bel édifice à trois

étagtîs, dont les deux ailes latéra-

les forment une cour ouverte seu-

lement d"un côté. La grande salle

ou aula est ornée des bustes en
marbre de Fichte , de Schleier-

macher, de Elufeland, de Hegel,
de Frédéric II et de Frédf^ric-

GuiUaume III. Les autres pièces

sont occupées en grande partie

par les salles des cours ei par les

collections. L'université de Berlin

s'est placée au premier rang parmi
les universités de l'Allemagne.
Cette supériorité , elle la doit au
mérite de ses professeurs et à la

richesse de ses collections (voir

ci-dessous, Musée anatomique,Mu-
sée zoologique, Cabinet de miné-
ralogie). Elle possède aussi une
collection d'instruments etde ban-
dages de chirurgie, une salle d'ar-

mes et une prison. Le petit bos-
quet de châtaigniers, qui se trouve
situé derrière le bâtiment , offre

pendant l'été des ombrages agréa-

bles.—iV. B. De l'université dé-
pendent

,
pour l'instruction des

élèves, outre les diverses collec-

tions énumérées ci-dessus , une
bibliothèque , un amphithéâtre
anatomique , un séminaire théolo-

gique et philologique, une maison
d'accouchements ( Entbindungs-
anstalt), la clinique de la Charité,

le jardin botanique, l'observatoire,

le jardin zoologique, l'institut cli-

nique de chirurgie oculaire et de
médecine ophthalmique , etc. Le
nombre des cours est beaucoup
trop considérable. C'est qu'en Al-
lemagne tout jeune docteur a le

droit de professer à l'Université,

s'il a un auditoire pour l'écouter.

L'enseignement de ces Privat-do-
centen

{
professeurs privés) , tout à

fait facultatif pour les étudiants
,

a surtout pour but de créer une
ftosition au professeur et de le

aire connaître dans le monde
scientifique.
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Musées. — Collections d'arts ou de

sciences publiques et privées

Muséum. Le musée de Berlin
est situé sur le Lustgarten , en
face du château royal. Commencé
en 1824, il a été achevé en 1830,

d'après les dessins du célèbre ar-

chitecte Schinkel. Il est bâti sur
pilotis, carie terrain qu'il occupe
était autrefois un bras de la Sprée.
C'est un carré de 92 met. de long
et de .:)9 met. de profondeur. Il a

20 met. 50 cent, de haut. Il porte
cette inscription : Frid. Gnil. III.

studio antiquitatis omnigense etartium
liberaJium Muséum constituit 1828.

Devant l'entrée . on remarque un
énorme bassin de granit poli, de
7 met. 33 cent, de diamètre et

pesant plus de 1,500 quintaux. Ce
Dassin a été creusé dans un bloc
appelé le grand Markgrafenstein,
qui se trouvait à Fûrsten-walde , à
10 h. env. de Berlin. Transporté
sur un bateau plat par la Sprée, il

a été creusé et poli à Taide d'une
machine à vapeur; mais il est fêlé.

—Un escalier de 21 marches, large
de 30 met. 33 cent., conduit au
vestibule. Ala droite de cet escalier,

on a placé un groupe en bronze
représentant le combat d'une Ama-
zone à cheval avec %in tigre, groupe
superbe

,
plein de mouvement et

de vie
,
par Kiss ; à g. doit être

placé un homme à cheval luttant

avec un lion, par Albert \Yolf.

Le A^estibule, ou \a. Colonnade du
muséum, car il est supporté par
dix-huit colonnes, est orné de fres-

ques peintes sous la direction ne
Cornélius , d'après les dessins de
Schinkel. Les Allemands les admi-
rent un peu trop sur la parole de
certains critiquesqui poussent jus-
qu'aux dernières limites la haine
de la couleur et la passion du fan-

tastique. La question d'art mise de
côté , elles ont l'impardonnable
défaut de ne pouvoir se compren-
dre sans de longues explications,
presque toujours insuffisantes.

Leur but général, philosophique,
est dillustrer l'histoire de la for-

mation de l'univers et du dévelop-
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pement intellectuel de l'huma-
nité. A en juger par leur début,
^IM. Schinkel et Cornélius remon-
tentjusqu'aux temps les plus recu-

lés. L'ex^/îcafîon que publie le Guide
spécial de Berlin un Allemand qui
écrit en allemand) commence
ainsi : Vranus et la danse des as-

tres En vérité , ce serait peine
perdue que de traduire de sembla-
bles explications. Devine qui
pourra ces énigmes en les étu-

diant au point de vue de l'art, et

puissent les amateurs être satis-

faits de leur examen !

Le muséum contient trois collec-

tions : 1» l'Antiquarium, 2° la ga-
lerie de sculpture, -3" la galerie

'le tableaux.
L'Antiquarium occupe l'étage

inférieur du muséum. Il est ou-
vert au public le mercredi de
10 h. k 4 h. pendant l'été, et de
10 h. à 3 h. pendant l'hiver (le

mardi et le vendredi pour les

pierres précieuses et les mon-
naies) ; tous les jours pour les

étrangers, en s'adressant au Cas-
tellan. On y trouve réunis des
vases étrusques, terres cuites,
petits bronzes, verreries antiques,
armes, pénates et quelques mo-
saïques des Romains

;
puis un

vaste médail'ier, riche surtout en
médailles et monnaies d'or, de
toutes les époques et de toutes
les contrées ; puis enfin des ca-
mées antiques et des pierres gra-
vées, entre autres la célèbre col-

lection de Stosch, que décrivit
Winckelmann en 1760, et qu'acheta
ensuite tout entière le grand Fré-
déric. On compte dans l'Antiqua-
rium plus de -2,000 vases antiques
(antike Thongeffesse), provenant
des collections Gargiulo de Xa-
ples, Minutoli, Bartholdy et Kol-
1er, de celle qui se trouvait au
château royal, et d'acquisitions
laites à Rome par Dorovr et Ma-
gnus. La plus grande partie de
ces vases proviennent de l'Italie
centrale et méridionale , de la

(îrèce et des îles Ioniennes Ils

sont bien classés d'après leur
forme et le pays d'où ils viennent

;

mais ils n'intéresseront guère que
les antiquaires.— Les camées ou
pierres précieuses sont au nombre
de plus de 5,000 dont 1,-500 an-
neaux ou médaillons en or.—La
collection de monnaies et de mé-
dailles comprend environ 90,000
pièces, dont 40,000 antiques.
1,100 pièces environ de tous les

temps et de tous les pays sont
exposées sous verre et permettent
à l'observateur de juger des pro-
grès réalisés successivement dans
l'art de frapper les monnaies. Les
surveillants vendent, à des prix
modérés, des moulures en plâtre
des plus beaux vases ou pierres
précieuses.— A"". B. Les amateurs
de médailles et de monnaies pour-
ront encore visiter à Berlin, outre
la collection de la monnaie, celle
du gymnase Joachimthal, de la
loge "^des Trois Globes, du con-
seiller d'Etat directeur Bartholdy,
du directeur Bellermann, etc.
La Galerie de sculpture [ScvJp-

turengaUerie , ouver;e tous les
jours, de 10 h. à 4 h. l'été, de
10 h. à 3 h. l'hiver, occupe le rez-
de-chaussée, — premier étage du
muséum. De la salle-vestibule qui
s'ouvre sur la colonnade on entre
dans une vaste rotonde éclairée
parle haut; cette rotonde domine
tout le bâtiment. A sa base exté-
rieure on a placé des groupes des
Dioscures fondus en fer et bron-
zés, d'après des modèles de Tieck.
Au centre de la rotonde s élève
une statue de Frédéric Guil-
laume 111, en empereur romain,
modelée en bronze par Kiss. L'in-
térieur de la coupole est décoré
parles signes du zodiaque; on y
voit en outre un vase de mala-
chite, 18 statues de dieux anti-
ques, et à l'étage supérieur neuf
tapisseries, fabriquées à Arras au
commencement du xvi^ siècle,
d'après des cartons de Raphaël.
Ces tapisseries ont appartenu k
Henri VIII ; elles furent achetées
par l'ambassadeur espagnol k
Londres, don Alonzo de Cardenas.
lors de la vente qui suivit l'exécu-
tion de Charles I""; elles tom-
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bèrent ensuite un la possession
du duc d'Albe, dont la famille les

conserva à Madrid jusqu'en 1823.

Cette année-là le consul anglais
Tupper en fit l'acquisition et les

rapporta en Angleterre, où le roi

de Prusse les a fait acheter en
1844. Sept des cartons de Raphaël
sont conservés dans le palais de
Hampton-Court, près de Londres.
Les douze tapisseries fabriquées à

Arras pour le pape Léon X, qui
avait commandé tout exprès douze
cartons à son peintre (cinq ont
péri) se trouvent encore au Vati-

can ; les neuf de Berlin ne sont
que des copies de la série origi-

nale. Elles n'en ont pas moins une
grande valeur ; malheureusement
on les voit ou de trop près ou de
trop loin. Les sujets qu'elles re-

présentent sont tirés de l'histoire

des apôtres.— 1244. La Mort d'Ana-
nias.—1245. Menés paître mes hre-

his.— 1246. Saint Paul et sai7it Bar-
nabe à Lystra.—1247. Le magicien
Elyynas privé de la vue 'par saint

Paul.—1248. La Conversion de saint

Paul.—1249. Saint Paul préchant à
Athènes.—12.50. La Lapidation de

saint Etienne.—12.il. La Pèche mi-
raculeuse.— 1-25'^. La Gxiérison des

paralytiques.

La Galerie de sculpture du musée
de Berlin a été composée en grande
partie avec la collection du car-
dinal Polignac, et les acquisitions
que Bianconi fit faire à Rome par
Frédéric le Grand. Elle comprend
environ 600 statues ou groupes^
parmi lesquels on ne peut rien
citer d'important, de saillant, de
rare, rien qui se rattache d'une
manière intéressante à l'histoire

de l'art ou d'un artiste de l'anti-

quité ; « pas un morceau, d'ailleurs,

n'est intact, dit I\L L. Viardot, pas
un n'est exempt de restauration.
On peut dire que toutes les statues
distribuées dans les salles basses
sont horriblement mutilées, et en
général réparées fort gauchement.
En quelque part qu'on tourne les

yeux, on ne voit, par exemple,
que des têtes neuves, toutes blan-
ches, sur les noirâtres débris d'an-

ciens corps : spectacle lamentable
et choquant tout à la fois. J.)e

toutes ces statues incomplètes et

récrépies, la principale, celle qui
occupe la place d'honneur, est un
Cicéron, ou du moins un person-
nage romain qu'on appelle ainsi.

On lui a remis la tête entière, les

deux bras, les deux pieds ; il ne
reste de la statue primitive que
le manteau qui l'enveloppe, sa
toge, dont les plis sont assuré-
ment fort beaux, mais chargés
aussi de réparations modernes. En
face du Cicéron, le dernier roi de
Prusse a donné l'autre haut bout
de la galerie à une fort belle
statue de Napoléon, par Chaudet,
qui l'a représenté dans le cos-
tume, plus favorable à la statuaire,

d'un empereur romain, mais plu-
tôt en Justinien qu'en Jules César,
l'épée dans le fourreau et le Code
civil à la main. »

Parmi les morceaux les plus re-

marquables de la Galerie de sculp-
ture qui s'ouvre dans la Rotonde,
on doit surtout mentionner :

Dans la Rotonde : 1 et 18, deux
Victoires; A, Minerve; 7, Polhymnie;
9, 10, Farines; 14, Jxmon ; 15, Mer-
cure ;

Dans la salle des Dieux et des
Héros : 32, Apollon ; 33, Méléagre ;

34, Vénus ; 68, Apollon ; 74, une
jetine fille jouant avec des osselets;

75, Psyché; 112, Apollon Musagete

;

136, une Bacchante; 138, Bacchus
enfant; 140, un enfant priant; la

perle de la galerie. Ce beau bronze,
trouvé dans le Tibre, a été acheté
par Frédéric II 12,000 th. ; 150,
Nymphe et Satyre; 164, Pan; 214,
Ganymède; 217, fille deNiobé; 218,
Bacchus ; 226, Héro ; 235, Avollon ;

236, A^itinoils; 264, Bacchante ; '269,

Ariane et Bacchus, bas-relief.

Dans la salle Impériale : 294,
une Victoire en bronze; 295, Jules
César; 304, Viiellius; 329, Anionin
lePicux ; 3iS, un Trône de marbre
blanc ; 349, L^icile; 350, Julia Pia ;

359, Trajan; 363, Marc Aurèle ; 367,
un jeune Romain; 363, une femme
faisant une offrande.
Dans la salle des sculptures du
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moyen âge : 610, la Vierge et l'en- leur numéro et le uom d
fant Jésus par DonatcUo ; 613,

Saint Jérôme; 614-617, un Autel ;

633, Z)teu le père; 635, Saint Jean-
Baptiste, en terre; 653, Ottavio
Grimanni, procurateur de Saint-

Marc, en terre cuite ; 612, chaire;

614, autel; 621, Vierge et l'enfant

Jésus; 663, autel de Luca délia

Robbia; 67-2, un Tabernacle de mar-
bre blanc; 719, Hébé, de Canova;
740, Corne deMédicis, relief en mar-
bre blanc par Andréa Verocchia;
730, une Vénus endormie, statuette ;

696, un Mercure de Pigalle 1748 .—
Cette dernière statue était autre-

fois à Sans-Souci.
N. B. Il Y a, à gauche de l'en-

trée, une petite salle appelée la

salle des Sarcophagesjqne l'on peut
se faire ouvrir et qui contient des
tombeaux étrusques, des urnes
romaines et des fragments de
monuments.
La Galerie de tableaux 'Gemsl-

degallerie , ouverte t. les j., le

dimanche excepté, de 10 h. à 4 h.

pendant l'été, et de 10 h. à 3 h.

pendant l'hiver, occupe au pre-
mier étage du muséum trente-sept
salles ou chambres qui font le tour
entier de l'édifice, et qui, bien
éclairées par de grandes fenêtres,
sont disposées de manière que les

cadres, sans être entassés les uns
sur les autres, ou hissés au pla-
fond, reçoivent de côté une lu-
mière suffisante, et mieux dirigée
que si elle les frappait de face.
On trouve dans chaque salle un
cadre contenant rexplication, avec
leur position et leur grandeur re-
latives, des tableaux qui y sont
appendus. Le nombre total des
tableaux est de 1,252, j compris
les tapisseries d'après Raphaël.
Le directeur du musée, M. G. F.
Waagen, en a publié un catalogue
très-détaillé, qui se vend 20sgr.
Comme ce catalogue est en alle-
mand et ne peut servir qu'aux
voyageurs étrangers qui connais-
sent cette langue, nous avons cru
devoir en traduire un tiers environ,
en l'abrégeant bien entendu. On
trouvera donc ci-dessous, avec
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leur
auteur, la description sommaire
des principaux tableaux du musée
de Berlin, de ceux qui, à des titres

divers, nous ont paru ou ont paru
à d'autres amateurs ou artistes
plus compétents que nous, les plus
digues d^étre signalés à l'atten-
tion des visiteurs. Quelques mots
auparavant sur l'histoire et Tar-
rangement de cette remarquable
galerie , inférieure toutefois à

celles de Dresde, de Munich et de
Vienne.
Ce fut seulement en 1828 que

Frédéric-Guillaume III ouvrit la

Gemœldeçjallerie de Berlin. Cette
galerie, il l'avait formée avec : les
tableaux disséminés jusqu'alors
dans les châteaux royaux de Ber-
lin, Sans-Souci et Chàrlottenbourg
— ;ces tableaux sont désignés dans
le catalogue parles lettres K.S.Koe-
nigl. Schlos.s),— la collection Giu-
stiniani (marquée G. G.) de Venise,
achetée en 1815, et la galerie d'un
marchand anglais nommé Edouard
.S'oïZi/ (marquée S. S/, achetée en
1821. Elle a été enrichie depuis
par des acquisitions de M. F. de
Rumohr 'tableaux marqués R.), et

par d'autres acquisitions faites en
Italie, surtout en 1841 et 1842 ta-

bleaux marqués E. E.'. M. Viardot,
qui l'a jugée un peu sévèrement,
résume ainsi son opinion : -.< Parce
qu'on ne l'a pas pu, elle na pas
une seule de ces œuvres supérieu-
res, capitales, célèbres dans les

fastes de l'art, partout connues et
partout enviées, qui jettent sur la

collection entière l'éclat de leur
renommée universelle. Mais, en
revanche, parce qu'on ne l'a pas
voulu, elle n'a pas une de ces
œuvres misérables, de bas ou de
faux aloi, sans valeur et sans nom,
indignes de tenir place dans un
temple de l'art, et qui compro-
mettent par leur imposture ou
déshonorent par leur nullité celles
qui les entourent. Rien d'excel-
lent, rien de mauvais; tout s'en-
ferme dans les limites d'une hono-
rable médiocrité. ;* Elle est prin-
cipalement riche en maîtres ita-



liens du xv« siècle, de r(''poque

îminédialement antérieure à Ra-
phaël.
Dans ses Musées d'Allemagne,

M. Louis Viardot, adoptant un
ordre tout différent de celui du
catalogue, propose, parmi les par-

tis à prenilre pour trouver un
compromis entre ce qui est et ce

qui devrait ôtre, le parti suivant,

qui lui paraît le moins mauvais :

'.; Supprimer entièrement latroi-

sième division, qui mérite lenioins

l'attention du voyageur, et repor-

ter dans les deux autres le très-

petit nombre de morceaux qu'on

y trouverait à citer; s'arrêter aux
grandes divisions, le Midi et le

Nord ; en renverser l'ordre, pour
commencer, dans un musée alle-

mand, par les écoles de l'Allema-

gne et des Flandres ;
puis, dans

chacune, suivre d'aussi près que
possible, sans trop de confusion
historique, l'arrangement établi. »

Quoi qu'il en soit, nous avons dû
adopter ici, pour rendre les re-

cherches des numéros plus faciles,

l'ordre du catalogue qui a mérité

les critiques suivantes :

« La division du Midi, celle qui com-

prend les écoles d'Italie, d'Espagne et de

France, se subdivi.se en six classes ; ei,

comme cet ordre n'a nul rapport avec les

coupures matérielles que les cloisons for-

ment dans les salles, il est bien entendu

que c'est un ordre tout intellectuel, des-

tiné, je suppose, à rendre claires et pal-

pables l'histoire, la suite, la filiation des

écoles. Or, je donnerais en mille à devi-

ner comment sont rangées et formées ces

six classes. Lapreruière comprend les Vé-

nitiens, non des origines, puisqu'ils sont

rejetés à la troisième division, mais ceux

qui florissaient dans le siècle compris en-

tre 1450 et 1550. Encore y a-t-il làdedans

Squarcione, Mantegna, Antonello de Mes-

sine, qui ne sont pas de Venise. La se-

conde classe prend le nom des Lombards,

bien que l'on y trouve le Parmesan, Cor-

rége et le Vénitien Lorenzo Lotto. La
troisième commence arec les Florentinsf

Giotto, Gaddi, Fra Angeliço et leurs suc-
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cesseurs ; mais au lieu de s'arrêter à An-
dréa del Sarto et au Frate, elle s'étend

dans toutes les directions, à Raphaël, à

Francia, à Garofalo, à Sebastien del

Piombo, c'est-à-dire aux Romains, aux

Bolonais, aux Ferrarais , aux Vénitiens.

La quatrième classe est un autre pèle-

mèle de tous If s pays, oii les maîtres ne

se rencontrent que parce qu'ils vivaient

ensemble vers le milieu du xvie siècle.

Dans la cin()uiènie classe sont les Car-

rache avec leurs élèves, y compris Cara-

vage, puis les Romains de la décadence,

puis des Espagnols et des Français, puis

des Flamands, de ceux qui ont travaillé

en Italie, comme Honthorst. Swanevelt,

Sustermans, Sandrart. Enfin la sixième,

qui porte le nom des Français, comme la

seconde celui des Lombards, oflre, côte à

côte de Poussin et de Lesueur, l'Allemand

Mengs, le Hollandais Van der Werff et le

Vénitien Ganaletto. C'est à n'y rien com-

prendre, et l'on pourra, j'imagine, renou-

veler bien des fois mes questions avant

d'obtenir une réponse qui explique et jus-

tifie un si étrange arrangement. >

Première partie.

l'école ITALlENNK ET LKS AUTRES

ÉCOLES QUI EN DÉPENDENT.

Pa-emière classe.

LES ÉCOLES ITALIENNES DC XV* SIECLE.

Â. l'École de venise. — 2. Giovanni

Battista Cima da Conerjhano . Vierge glo-

rieuse, entre saint Romtiald et saint

Pierre, saint Bruno et saint Paul.— 3. Gio-

vanni Bellini. Jésus-Christ donnant sa

bénédiction. — 4. Le même. La saii:te

Vierge et saint Jean pleurant sur le corps

Je Jesus-Christ.—G. Le inertie. La sainte

Vierge, saint Jean, sainte Madeleine,

saint Joseph dArimathie et saint Nico-

dème pleuranc sur le corps de Jésus-

Christ.— 8. Antonello de Messine. Saint

Sébastien percé de flèches.— 9. Andréa

Mantegna. Portrait d'un ecclésiastique.

— 11. Giovanni Bellini. Madone. —
l'J. Gentile Bellini. Son portrait et celui

de son frère Giovanni. — 13. Antonello

de Messine. Madone.—15. Cima da Co~

negliano. Saint Anien d'Alexandrie gue-
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rissant la main d'un cordonnier (belle

eiécLition).— 17. Le même. Madone; l'en-

fant Jésus tient un oiseau dans la main.

—18. AntoneJlo de Messine. Un portrait

d'homme.— '2o. Marco Basaiti. Tableau

en quatre compartiments, représentant;

La sainte Vierge avec l'enfant Jésus,

sainte Anne et sainte Véronique, saint

Jean, saint Jérôme et saint François.

—

21. Andréa Maniegna. Triomphe de

Judith. — 23. Yitiore Carpaccio. Saint

Pierre bénissant saint Etienne et plu-

sieurs autres diacres (belle composition

et considérable).—28. Andréa Mantegna.

Deux anges portant le corps de Jesus-

Christ. — 31. Jacopo Palma. La sainte

Vierge lit dans un livre, devant elle est

l'enfant Jésus.—32. Tincenzo Caiena. Le
portrait du comte R. Fugger.—47. Mar-
cello Fofjolino. Vierge glorieuse.

B. l'école lombarde.— 51. Ambrogio
Borgognoue. Vierge glorieuse. — ô2. Le
même. Vierge glorieuse, entre, à droite,

saint Jean, et, à gauche, saint Ambroise.
— j3. Pietro Francesco Sacchi. Jésus-

Christ en croi-t : à droite la sainte

Vierge et sainte Madeleine ; à gauche

saint Jean et le donateur du tableau à

genoux.

C. l'école toscane. — 60. Fra Gio-

vanni da Fiesole. Vierge glorieuse; à

droite, saint Dominique, à gauche saint

Pierre. -- f-8. Domenico Ghirlandajo.

Vierge glorieuse ; à droite saint François,

à gauche un autre saint.— 69. Fra Fi-

lippo Lippi. La sainte Vierge adorant

lenfant Jésus couché sur des fleurs : à

droite saint Jean, au fond saint Bernard.
—70. Le même. Madone.—77. Basîiano

Mamardi. La sainte Vierge, lisant dans

un livre, caresse de sa main gauche l'en-

fant Jésus. — 79. Luca SignoreUi. Les
deux volets d'un tableau dont le milieu

manque: à droite sainte Claire et sainte

Madeleine, devant elles saint Jérôme à
genoux; à gauche saint Augustin et sainte

Catherine, devant elle saint Antoine de
Padoue à genoux. <^ Tableau ferme jus-

qu'à la dureté. > L. V.— 80. Francesco
Grnncicci. Portrait d'une jeune fille.—

?3. Domenico Ghirlandajo. Portrait
d'une jeune femme.—84. Le même. Vierge

glorieuse ; à droite saint Paul et sainte

Claire, à gauche saint François et sainte

Catherine. — 88. Domenico GhirJandajo
et Francesco Granacci. Madone entourée
de cinq chérubins. A ses pieds, à droite,

est saint François à genoux, derrière lui

saint Jean l'Evangéliste ; à gauche est

agenouillé saint Jérôme, derrière lui

saint Jean-Baptiste. — 92. Lorenzo di

Credi. L'adoration des Mages.— 100. Lo-
renzo di Credi. La sainte Vierge à genoux
adorant l'enfant Jésus. — 102. Sandro
BùtticeUi. Madone entourée de sept
anges.— 103. Lorenzo di Credi. Sainte
Madeleine (vieille et moribonde) à genoux
lève ses regards vers un ange qui lui

apporte le calice. — 104. Andréa Veroc-
chio. Madone; l'enfant Jésus caresse le

petit saint Jean. « Ferme, dur, ciselé, ce

tableau, dit M. Viardot, rappelle que
l'auteur était orfèvre. y>

D. LES ECOLES DE ROLOGNE ET DE LA
ROMAGNE. — 112. Lorenzo Costa. La pré-

sentation de l'enfant Jésus au temple.

—

121. Francesco Raibolini. La sainte

Vierge avec une autre sainte Marie pleu-

rant sur le corps de Jesus-Christ.— 122.

Francesco Francia. Vierge glorieuse, une
de ses principales compositions par l'épo-

que, par rimportance, par le mérite; elle

est signée, suivant i'usage du maître,

Francia aurifaler . Bonon. 1502. Les

saints sont en adoration sur la terre et la

Madone leur apparaît dans le ciel.— 123.

Le même- L'enfant Jésus, assis sur les

genoux de la sainte Vierge, donne la bé-

nédiction au petit saint Jean.— 126. Copie

d'un tableau de Francia: Marie adorant

l'enfant Jésus. — 127. Le même. Saint

Jean-Baptiste et saint Etienne.

E. l'école de lombrie. — 1.39. Gio-

vanni Santi. Vierge glorieuse. A droite,

sainte Catherine, saint Thomas d'.Aquin

et le donateur, le comte Mattorozzi; a

gauche, saint Jérôme et saint Thomas
l'apôtre.— 141. Raphaël Sanzio. La
Vierge lisant et l'enfant Jésus tenant un

chardonneret. Ce tableau, aussi beau que

bien conservé, a été aussi attribué au

Pérugin.— 144. Raphaël Sanzio {?]. Le
Christ mort.— 145. Raphaël Sanzio. La
sainte Vierge et l'enfant Jésus sur ses
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genoux. A droite, saint Jérôme en cardi-

nal, à gauche, saint François en abbé

Ce tableau a été aussi attribué au Péru-

gin qui, dans sa vieillesse, imita la ma-

nière de son ancien élève, Raphaël.—

1-16. Le Pérugin. Marie, l'enfant Jésus,

saint Jacques, saint Antoine, saint Fran-

çois et saint Bruno (est aussi attribué à

Raphaël).— U7. Le même (?). Une ma-

done. — 150. Raphaël. L'adoration des

bergers. Ce tableau, peint à la détrempe

sur une fine toile de soie et entouré d'a-

rabesques, la plupart en grisailles, occu-

pait le maître' autel d'une chapelle appar-

tenant à la famille Ancajani, à Feren-

tillo, près de Spolète. Il a souffert des

ravages du temps, mais c'est une œuvre

incontestable. « Raphaël, dit-on, peignit

cette Adoration des hergers à Florence,

avant d'aller à Rome; je crois qu'il la

peignit à Pérouse avant d'aller à Flo-

rence. On Y trouve tous les caractères de

son premier âge, de son premier stjie;

elle rappelle singulièrement le Spozali-

tio par la disposition générale du sujet,

la symétrie un peu étudiée des groupes,

la longueur un peu exagérée des person-

nages. C'est la même perfection de des-

sin, la même douceur, la même grâce, le

même sentiment religieux. A tout pren-

dre, et si dégradée qu'elle soit, cette es-

quisse de tableau, moitié dessin, moitié

peinture, cette œuvre singulière, mais

œuvre de Raphaël et digne de lui, est

bien assurément, avec la composition

multiple des frères Van Eyck, la Vierge

glorieuse d'Andréa del Sarto, celle de

Francia et VAssomption du Frate, l'hon-

neur du musée de Berlin. > Musées d'Al-

lemagrie.

Seconde classe.

LES ÉCOLES ITALIENNES Diî 1500 A 1540.

A. l'école de VENISE. — 152. Gior-

g ion Barharelli . Deux portraits d'hommes
en buste dans le même cadre. — 153,

Battisia Franco, appelé il Semolei. Por-
trait du célèbre architecte Jacopo Tatti,

dit le Sansovinn. — 156. Giorgion Bar-
harelli. Portrait d'un noble de Venise.

—161. Titien {Tiziano Vecelli). Portrait

de l'amiral Jean Mauro. « Parfait de tous

points. » — 163. Le même. Son portrait

fait dans une extrême vieillesse, « fort,

mais inachevé.»—166. Le même. Portrait

célèbre de sa fille Lavinia, une des

œuvres capitales du Titien. — 167. Gio-

vanni Battista Morone. Portrait d'un

jeune homme. — 173. Francesco Vecelli.

Vierge glorieuse, à droite saint Pierre,

à gauche saint Jérôme. — 177. Paris

Bordone. L'enfant Jésus, assis sur les

genoux de la sainte Vierge, place la

mitre sur la tête de saint Augustin; à

droite, sainte Madeleine ; à gauche,

sainte Catherine et saint Alo. — 180.

Paris Bordone, Vénus. — 183. Jacopo

Palma (le vieux). La sainte Vierge et

saint Joseph adorant l'enfant Jésus, qui

est couché devant eux.— 186. Jacopo Pal-

ma, dit il Vecchio. Portrait d'un doge.

—

187. Moretto. L'adoration des bergers.

—

190. École de Bergame. Portrait d'hom-

me. — 191. Paris Bordone. Marie et

l'enfant Jésus. — 192. Jacopo Palma (le

vieux). Le mariage de sainte Catherine.

— 193. Giovanni Battista Morone. Son
portrait.— 195. Ecole de Moretto. Saint

Sébastien.—196. Giovan Antonio Licinio,

il Pordenone, la Femme adultère.

B. l'école lombardk.— 207 a. Le Cor-

rége. Le mouchoir de sainte Véronique,

tète de Christ couronnée d'épines, peinte

sursoie; un chef-d'œuvre. — 207. Gio-
vanni Antonio Bdtraffio. Sainte Barbe,

debout dans un paysage, tenant le calice

entre ses mains. « Superbe académie, f —
216. Antonio Allegri (Corrége). Jupiter,

entouré de nuages, embrasse lo. « La re-

production identique de celle qui est au
Belvédère de Vienne. > La composition

est une des meilleures du peintre 217.

Bernardino Luini. La sainte Vierge,

tenant un livre dans sa main gauche, sou-

tient avec sa main droite l'enfant Jésus

assis sur ses genoux. — 218. Antonio

Allegri (Corrége). Léda avec le cygne

divin et ses compagnes qui sortent du

bain. Ce tableau et celui d'Io (n. 216) ont

une histoire singulière. Un jour, le fils du

régent, dans un accès de fanatisme, coupa

les tètes d'Io et de Léda, les jeta au feu

et mit les toiles en pièces. Cependant

Coypel parvint à en sauver les débris,
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qu'il réunit sur de nouvelles toiles, et il

repeignit les têtes livrées aux flammes.

Après la mort de Covpel, ces tableaux

furent achetés par Frédéric II, et ils res-

tèrent à Sans-Souci jusqu'en 1806. Les

Français les ramenèrent au Louvre, où

ils subirent une nouvelle restauration.

Prudlion repeignit la tète d'Io. Les évé-

nements de lsl4 les ont rendus à la

Prusse, et M. Schlesinger a repeint à

Berlin la tête de Léda. —222. Francesco

Mohi. Vertumne et Pomone. — 224.

Bernardino Luini. La tête de la sainte

Vierge

.

C . LES ÉCOLES DE TOSCANE, DE ROME,

DE BOLOGNE ET DEFERRARE. — 235. Se-

hasiien del Piombo. Portrait d'homme.
— 237. Le même. Saint Joseph d'Ari-

mathie soutient le corps de Jésus-Christ

pendant que sainte Marie-Madeleine exa-

mine la blessure que Jesus-Christ a sur la

main gauche.—239. Pantormo. Portrait

d'Andréa del Sarto. — 242. Francesco

Rossi, dit Salviati (d'après la composi-

tion de Raphaël). Saint Jean-Baptiste

dans le désert.—245. Marcanionio Fran-

ciabigio- Portrait d'un jeune homme.—
246. Atidrea del Sarto. Vierge glorieuse

au-dessus de deux chérubins. A droite,

saint Pierre, saint Benoit et saint

Onuphre ; à gauche, saint Marc, saint

Antoine de Padoue et sainte Catherine.

< Ceite page capitale réunit le plus mer-

veilleux, le plus éblouissant coloris à

la plus grande élévation de style. » Elle

porte la date 1528. — 247. a. Raphaël.

Marie, l'enfant Jésus et les deux Jean

(1505,.—258. Raphaël Sanzio (?). Madone
appelée di casa Colonna, parce qu'elle a

appartenu à cette famille de patriciens

romains.—249. Fra Bartoîomeo di San
Marco. L'assomption de la sainte

Vierge. A droite de la tombe sont age-
nouillés saint Dominique, saint Pierre et

saint Jean-Baptiste ; à gauche, saint

Pierre le martyr, saint Paul et sainte

Madeleine.—257. Copie d'après Raphaël:
Jean l'Apocalyptique, enlevé par un aigle,

écrit ses révélations. — 260. Garofalo.
L'adoration des Mages.—26 [ . Le même.
Même sujet. -262. Le même. Les quatre
Marie, saint Jean, saint Joseph d'Arima-
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thie, saint Xicodeme et autres portant

le corps d^ Jésus-Christ au tombeau.—
263. Ridolfo Ghirlandajo

. Assomption.
—267. Francesco Ubertini. Saint Jean
baptisant Jésus-Christ. — 270. Ludovico
MazzoUno. La sainte Vierge, entourée
de saint Joseph, sainte Elisabeth et

sainte Anne, tient l'enfant Jésus sur ses

genoux; à ses pieds est saint Jean avec

l'agneau. — 273. Le même. La sainte

Vierge et saint Joseph trouvent Jésus,

âgé de douze ans, prêchant dans le

temple. — 275. Le même. Au milieu,

madone; à droite, saint Antoine l'ermite;

à gauche, sainte Madeleine.—278. Paolo
Zacchia, dii il Vecchio. L'enfant Jésus,

assis sur les genoux de la sainte Vierge,

bénit saint Jean conduit par un ange.

—

379. Jules Romain. Deux amants surpris

par une vieille femme. — 281. Giacomo
Francia. Sainte Famille. — 287. Giacomo
Francia. Vierge glorieuse, entourée de
chérubins et d'anges

; plus bas : saint

Paul, sainte Catherine, saint François et

saint Jean-Baptiste

.

Troisième classe.

LES ÉCOLES ITALIENNES DE 1550 A 1590.

A. ÉCOLE DE VENISE. — 298 et 299.

Tinioret. Portraits de deux procurateurs

de Saint-Marc—301. Le même. Portrait

d'homme.—307. Giovanni Girolamo Sa-
voldo. Portrait de femme.—315. /. Bas-
sano. Portrait. — 316. Tintoret. Saint
Marc, assis sur un ivône, donne des

instructions à trois de ses procurateurs.

—

318. Bassano [Leandro da Ponte}. Por-
trait d'un procurateur de Saint-Marc.

—

320. Lorenzo Lofto. Son portrait.—323.
Le même. A droite saint Sebastien attaché

à un arbre et percé de flèches ; à gauche
saint Christophe portant l'enfant Jésus.

—

325. Lorenzo Lotto. Jésus-Christ prenant
congé de sa mère, soutenue par saint

Jean et une sainte.

B. LES ÉCOLES DE TOSCANE, DE ROME,
DE BOLOGNE ET DE LOMBARDIE. — 334.

Giorgio Vasari. Les apôtres saint Pierre

et saint Jean.—335. Lorenzo Sablattini.

Vierge glorieuse. A droite, sainte Cathe-
rine et saint Pétrone, qui recommandent
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la ville de Bologne; à gauohe, sainte

Apolline et saint Dominique. — 337.

Giorgio Vasari. Portrait de Côme de

Médicis (mauvais, mais figure caracœris-

tique).— 310. Alessandro Allori. La

famille Bonaventura.

Quatrième classe.

les écolks italiennes de 1590 a 1770.

l'École espagnole.

353. Caravage [Michelangelo Ameri-

ghi). Pendant que saint Jean et saint

Joseph d'Arimathie soulèvent le corps

de Jésus-Christ, sainte Madeleine em-

brasse sa main droite.— 354. Le même.

Portrait d'homme.— 335. Procaccini. Le

songe de Joseph.—359. Le même. Jésus-

Christ, sur la montagne, réveillant saint

Pierre; saint Jean et saint Jacques dor-

ment encore.— 362. Dominiquin (le)

Domenico Zampieri. Saint Jérôme écou-

tant le son des trompettes du jugement

dernier. — 369. Caravage. L'amour

dominant l'art et la science.—371. Carra-

che [Ludovic). La multiplication des

pains.— 372. Carrache [Annibal). Un
paysage. — 373. Guido Reni. Entrevue

des ermites saint Paul et saint Antoine

dans le désert; un corbeau leur apporte

du pain.—375. Dominiquin (le). Portrait

du célèbre architecte Scamozzi. — 378.

fruerc/iw!. L'enfant Jésus endormi dans

les bras de la sainte Vierge.—382 a. Gio-

vanm Lanfrunœ. Marie-Madeleine. —
385. Le Dominiquin. Déluge.— 387.

Alessandro Tiarini. Jean l'Évangéliste.

l'école espagnole. — 391-397. Les

apôtres, Jésus-Christ, Jean et Marie,

exécutés d'après les compositions d'Anni-

bal Carrache, par le Dominiquin et

Albani.— 403. Giuseppe Ribera. Saint

Jérôme.—103 a. Alf. Miguel de Tobas.

Saint Joseph et l'enfant Jésus.- -404 a.

Zurbaran. Moine franciscain avec Pierre

Nolasquft (collection du maréchal Soult).

—4045. Cano. L'àne de Balaam (collection

du roi Louis-Philippe). — 405. Murillo.

Portrait d'une Espagnole.—4U7. Carreno

de Miranda. Charles II, roi d'Espagne.

— 408. Murillo. Madeleine repentante.

— 410, Le même. Jean-Baptiste.— 413.
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Murillo (?). Le portrait du cardinal

Dezio Azzolini. — 414, Le même. Saint

Antoine de Padoue tient l'enfant Jf^'y

sur ses bras.—415. Zurbaran [Fraïf

Le Christ au prétoire. « Un des meK.

échantillons de ce maître austère, iio'j;.\

pathétique, qui se puissent trouver hors

de l'Espagne. > L. V. — 41G. Rif^'r^'

(Joseph). Martj-re de saint Barthélémy.

« Belle et forte page. »

suite des écoles italiennes. — 419.

Sassofcrrato [G. B. SaZi-i). Saint Joseph,

qui tient sur son bras droit l'enfant Jésus,

bénit le globe terrestre.—419 a. Salvator

Rosa. Son portrait.—420. fiassoferrato

.

La sainte Vierge, sainte Madeleine, saint

Joseph d'Arimathie et d'autres saints et

saintes pleurant sur le corps de Jésus-

Christ.— 421. Salvator Rosa. Un orage.

—423. Carlo Dolci. Saint Jean l'Evangé-

liste écrivant l'Apocalypse.— 437. Carlo '

Mnrafta. Assomption. — 428. Claude le

Lorrain. Paysage. Un des meilleurs

tableaux du musée. — 428 a. Salvator

Rosa. Une cascade. — 441. Luca Gior-

dano- Le jugement de Paris.—443- Cer-

quozzi [Michtl-Ange des Batailles). L'en-

trée dun pape à Rome. « D'un fini rare

et précieux. > — 4.55. Luca Giordano. Ar-
chimède.

Ciiiquièuie classe.

l'École française. — 460. Hyacinthe

Rigaud. Le portrait du sculpteur Bogaert

(Desjardins).—463. Xicolas Poussin. Ju-

non plaçant les cent yeux d'Argus sur son

paon: lo, changée en vache, pleurant sa

captivité, et Mercure s'envolant dans les

airs.—465. Pierre Mignurd. Portrait de

Marie Mancini, nièce du cardinal Maza-

riu. — 466. Eustache Lesueur. Saint

Bruno. « Égal aux meilleurs tableaux de

la galerie du Louvre. > — 467. Nicolas

Poussin. Education de Jupiter. — 468.

Antoine Watteau. Les plaisirs de la Co-

médie française. — 470. Le même. Les

plaisirs de la Comédie italienne. < Deux
pendants aussi charmants par la vigueur

du coloris que par l'esprit des détails. »

— 471. Charles Lebrun. Portrait de

Eberhardt Jabach de Cologne, avec sa

femme, et ses quatre enfants. On voitdans
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une glace le portrait du peintre.— 472,

François Clouet. Portrait caractéristique

de François L—474. Watteau. Paysage.

—475. Le même. Henri III —4S3. A. R.
yierigs. Sainte famille. «: Un des meil-

leurs ouvrages de ce maître. > — 484.

Joseph Vernet. Paysage. — 488. Adrien

ran der Werff. Plusieurs femmes à

genoux devant la statue de Priape;

l'Amour se moque de lune d'elles. Dau-
tres femmes devant la statue de Vénus.

—

490. Canaletto. Église del Salute à

Venise.— 491. Raphaël Mengs- Portrait

de son père Ismaël-—49?. Le même- Ber-

gers et bergères —494a et b. Greuze.Vor-

trait-* de petites filles.—497. Adrien van

der Werff. Une Marie-Madeleine au dé-

sert.—499. Maria-Angelica Kauffmann.
Son portrait. « Charmant. »—502. Adrien

ran der Werff. La sainte Vierge et sainte

Elisabeth assises sur un banc de pierre;

devant elles jouent car terre l'enfant Jé-

sus et le petit saint Jean; derrière elles

saint Joseph et saint Zacharie. — 503,

Canaletto. Vue de la Dogana à Venise.

— .506. Adrien van der Werff. Isaac

donnant la bénédiction à son fils Jacob.

— 508. Bourguignon {Jacques Cour'ois]-

Un combat de cavalerie.

Seconde partie.

LES ÉCOLES HULLANDAISE ET ALLEMANDE.

Première classe.

LES ECOLES HOLLANDAISE ET ALLEMANBE
DE 1420 A 1550.

Hubert et Jean Van Eyck. Leur prin-

cipal ouvrage est un tableau qu'ils peigni-

rent pour la chapelle des familles Vyts
et Burlut dans l'église Saint-Bavon, à

Gand. Ce tableau se compose de douze
panneaux avec leurs volets, ce qui fait

vingt-quatre tableaux divisés en deux
rangées supérieure et inférieure de cinq

panneaux pour l'une et de sept pour Tau-
ire. Dans la rangée supérieure était, au
milieu. Dieu le père, à droite, la sainte

Vierge, à gauche, saint Jean-Baptiste;

sur les quatre volets, a droite, des anges
chantant et Adam, à gauche, des anges
faisant la musique et Eve. Sur les volets

fermés se voyait ïAnnonciation, entre

deux prophètes et deux sibylles. Toute

cette rangée est restée à Gand, ainsi que

le panneau central delà rangée inférieure,

qui représente VAdoration de l'agneau

sans tache. Six de ces onze morceaux

furent copiés par Michel Cocxie au milieu

du xvi« siècle, et ces six copies sont

maintenant dispersées deux à deux.

Marie et saint Jean se trouvent à la

Pinacothèque de Munich; les groupes

d'anges, dans la galerie du roi de Hol-

lande; et quant aux deux panneaux du

centre des rangées, le Père Eternel et

Adoration de l'agneau, copiés l'un et

l'autre pour le roi d'Espagne Philippe II,

ils sont revenus de Madrid à Berlin,

envoyés par le général Belliard, qui avait

ru dans celte dernière ville le reste

de la composition des Van Eyck. C'est

effectivement dans la galerie de Ber-

lin que se trouvent aujourd'hui, en

orignal, les six panneaux de la rangée

inférieure, formant, avec les six volets

qui les recouvrent, trois grands dip-

tyques doubles. On les a placés,

comme ils étaient dans le principe, à

droite et à gauche de l'Adoration de

l'agneau, placée elle-même sous la fi-

gure du Père Eternel, qui marque le

centre de la rangée supérieure.

Voici la description sommaire de oes

douze précieuses peintures, en suivant

l'ordre où elles sont rangées de gauche à

droite :

512. le> panneau : les Juges justes.—
Dis figures à cheval dans un paysage ; le

juge, monte sur un cheval gris, qui mar-

che en avant des autres, est Hubert Van
Eyck; celui en habit noir, qui vient un

peu plus loin, est Jean Van Eyck.

513. 2^ panneau : les Champions du

C/iri.sf.—Neuf figures, également achevai

dans un paysage, mais toutes en cos-

tumes de guerre. On croit reconnaître,

au premier plan, saint Georges, Charle-

magne et saint Louis.

514. 515. 3- et 4e panneaux : les Anges

chantant, au nombre de huit, et les An-

ges jouant des instruments, orgue, harpe,

violoncelle, etc., au nombre de six.

516. 5« panneau : les Anachorètes.
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Dix ligures réunies dans un lieu sauvage,

dans une espèce de ravin; on reconnaît

aisément saint Paul l'ermite, saint An-

toine, sainte Madeleine et sainte Marie

l'Egj'ptienne.

517. 6« panneau : les Pèlerins. Le
géant saint Christophe conduit dix-sept

pèlerins de divers âges et de divers pays.

518. l'^'' volet fermant le P'' panneau :

saint Jean-Baptiste, en académie,

519. 2e volet : le portrait du donateur

Jodocus Vyts, homme âgé, vêtu d'une

pelisse à fourrures.

520. 521 . 3e et 4« volets : l'ange Ga-
briel et Marie, en face l'un de l'autre,

composant une Annonciation.

522. 58 volet : le portrait de Lisbette

Burlut, femme de Jodocus Vyts, en pen-

dant de son mari.

6"= volet : saint Jean l'évangéliste, en

pendant de Saint Jean le Précurseur.

524, 525. Michel Cocxie. Copies du

tableau du milieu de l'autel de Gand. La
véritable place de cette copie serait en-

tre le 3e et le 4" panneau (514 et 515).

Sur les vieux cadres encore conservés

de ces volets se lit l'inscription suivante,

dont quelques parties, effacées par le

temps, ont été retrouvées dans des co-

pies poslérieures :

Pictor Hiibertus e Eyck, major qiio nemo reperlus

Incepit : pondusque Joliannes arle, secundus

Frater, perfedt, Judoci Yyd prece fretus.

Vers V seX ta Mal I Vos CoLLo CataCtatVrl.

Ce chronostique signifie que l'ouvrage

des peintres de Bruges fut terminé ie

6 mai 1432.

Cette grande œuvre, dont les fragments

ne sont ni de style pareil ni de propor-

tions égales,—les plus petites figures

ayant une valeur artistique bien supérieure

à celle des grandes,— est le morceau ca-

pital de la galerie de Berlin.

527. Gérard van dcr Meer. Sainte fa-

mille.—528. Jean Van Eyck La tète

du Christ, Reproduciion de celle que

l'artiste a laissée à Bruges, mais bien

postérieure. — 528 a. Auteur inconnu.

Belle tête du Christ, couronnée d'épines.

532. Pieter Christophsen. Portrait d'une

jeune fille de la famille Talbot.—534.

[Route 104]

Roger van der Weyden, le jeune. Des-
cente de croix; saint Joseph d'Arimathie
et saint Nicodème soutiennent le corps.

Aux pieds de Jésus-Christ sont Madeleine
et saint Pierre ; à la tète est la sainte

Vierge soutenue par deux femmes et par
saint Jean.—535. Roger van der Weyden
Taîiié. Un tableau à volets. La sainte

Vierge et trois anges à genoux devant
le nouveau-né. Adroite, saint Joseph, à
gauche, Bladolin le donateur. Au volet

de droite, l'empereur Auguste adorant

la sainte Vierge et l'enfant Jésus qui

lui apparaissent au ciel. Au volet de

gauche, les Mages adorant l'enfant

Jésus, qui leur apparaît dans le ciel.

—539. Hans Memling[2). La Pàque de^

Juifs—555. L'Ecole de Roger van dcr

Weyden, l'ainé. Le volet d'un tableau.

Intérieur. La sibylle de Tibur montrant

à l'empereur Auguste la sainte Vierge et

l'enfant Jésus dans le ciel à travers la

fenêtre. Extérieur : Annonciation.—ôV;.

A. H. Aldegrever. Portrait d'homme.

—

557. Hans Culmbach. Portrait de Jacques

Fugger.—558. Ecole hollandaise. Hommes
et femmes dans une auberge. Un homme
verse de l'eau sur deux femmes qui se

battent.—559. Lucas Cranach (Sunder).

Le portrait d'Albert de Brandebourg.

—

561. Quintin Messys. Vierge glorieuse.

— 561i. Barthélémy Zeifbloom. Sainte

Anne. — 563. Jérôme Bosch. Singulier

tableau fantastique et d'une exécution

solide, à deux volets. Au volet de droite ;

la création d'Eve, la chute d'Adam et le

bannissement du Paradis. Au milieu : le

Jugement dernier. A droite, l'Enfer.

—

563a. Hans Holbein, le jeune. Saint

Jean-Baptiste et sainte Madeleine.

—

563J. Le même. Saint Laurent et sainte

Catherine.—563e. Le même. Saint ^'it

et sainte Marguerite.—56i. Lucas ('ra-

ttach [Su7ider). Une femme nue assise

sur un cerf, et un homme nu tenant des

armes à la main .—566. Le même. Adam
et Eve.—567. Le même. Même sujet.

—

568. Le même. Sainte Marie-Madeleine

lavant les pieds à Jesus-Christ.—573.

Jeari de Mauleuge [Gossaert). Le Cal-

vaire, Au pied de la croix adroite, saint»»

Madeleine et la sainte Vierge à genoux,
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soutenues par saintJean et deux femmes :

à gauche, trois guerriers. « Tableau ca-

pital, admirable par l'expression puis-

sante, par l'extrême fini, par la belle

couleur, par la savante perspective, par

la solide conservation. » L- V. — 575.

Conrad Fyol. Sainte Anne présente une

pomme à l'enfant Jésus, qui est assis en-

tre elle et la sainte Vierge —575a.. Les

volets du tableau 575. A droite , sainte

Barbe, à gauche, sainte Catherine.

—

576. Lucas Cranach. Hercule devant

Omphale, qui s'en moque, car il est

coiffé d'un bonnet de femme.—577. Hans
Holbein [le jeune). Portrait de Georges

Frunsberg, capitaine de Charles-Quint.

—

583. Ch. Amberger. Le portrait du célèbre

cosmographe Seb. Miinster. — 583a.

Hans Holbein, le jeune. Saint Norbert

recommandant Norbertin à sainte Agnès.

—585. Georges Pen:^. Portrait d'un jeune

homme.—586. Hans Holbein, le jeune.

Portrait de Georges Gyzen, marchand

de Londres.—588. Barthélémy de Bruyn.

Portrait de Jean de Ryht, bourgmestre

de Cologne.—589. Lucas Cranach. Al-

bert de Brandebourg, représenté en

saint Jérôme au désert.—590. Le même.

Portrait de Jean-Frédéric le Magnanime.
—593. Le même. La fontaine de Jou-

vence ou de la jeunesse. Une foule de

vieilles femmes, horribles caricatures,

3e font conduire à la fontaine, et en sor-

tent rajeunies de l'autre côté.—594. Le
même. Vénus et l'Amour.—606. Ecole de

Calcar. Tableau à volets. Au milieu :

Jésus-Christ descendu de la croix par

saint Joseph d'Arimathie, saint Nicodème
et d'autres. Au pied de la croix, la sainte

Vierge, sainte Marie -Madeleine, une
autre femme et saint Jean. Au-dessus
du larron, à droite de Jésus-Christ, deux
anges qui emportent son âme au ciel ;

au-dessus du larron de gauche, des dia-

bles qui emportent son âme en enfer. Au
fond à droite, Jésus-Christ, assis sur une
ànesse, entrant à Jérusalem ; à gauche,
les trois saintes Marie allant au tombeau
de Jésus-Christ

; résurrection du Christ
et sa descente aux enfers. Au volet de
droite : La sainte Vierge, saint Joseph et

cinq anges adorant le nouveau-né. Au
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volet de gauche, l'adoration des Mages.
—607. Ecole de Westphalie. Un petit

autel à volets. Au milieu, la sainte

Vierge avec l'enfant Jésus sur ses genoux
;

à sa droite, à sa gauche et au-dessus

d'elle, six anges. Volet à droite, à

l'intérieur : le portrait du donateur pro-

tégé par saint Augustin, Volet à gau-

che, à l'extérieur ; le portrait de la

donatrice, et derrière elle une sainte.

Volet de droite extérieur : sainte Anne
tient, sur ses bras, la sainte Vierge avec

l'enfant Jésus . Voletde gauche extérieur :

Elisabeth, comtesse deThuringe, tient une

couronne dans la main, à ses pieds est un

mendiant.—617. Lucas Cranach. Portrait

de Martin Luther.—618. Le même. Por-

trait de Luther en « gentilhomme Geor-

ges. »—619. Le même. Portrait de Mé-

lanchthon.—632. Ecole de la haute Alle-

magne. Portrait d'un ecclésiastique. —
636. Lucas Cranach. Portrait de Frédéric

le Sage, prince électeur de Saxe.—637.

Lucas Cranach. Portrait de la femme de

Luther, Catherine Bora.— 638. Alb. Altor-

/er. Deux tableaux dans le même cadre.

639. B de Bruyn. Une madone.

Seconde classe.

LES ÉCOLES HOLLANDAISE ET ALLEMANDS

IMITANT l'École italienne de 1510

A 1670.

641. L:(ncelGt Blondel. Tableau à vo-

lets. Au milieu, le Jugement dernier. Vo-
let de droite, le Paradis; volet de gauche,

l'Enfer. —643. Van Orley [Bernard).

Sainte Anne bénissant la sainte Vierge

qui couche l'enfant Jésus dans un ber-

ceau. — 644. Antoine Moro. Portrait

d'un ecclésiastique. — 645. Van Orley

[Bernard). Vénus endormie sur un lit ; à

côté d'elle, sur une chaise, l'Amour

endormi.—651. François Franck le jeune.

La tentation de saint Antoine. — 652.

Frans Florin [François de Vriendt).

Vénus, assise sur un lit, embrasse l'A-

mour. — 653. Lambert Sustermann

(L. Lombard], L'enfant Jésus endormi
dans les bras de la sainte Vierge.—655.
HeemskerJc (Martin van Veen). Momus
critiquant les ouvrages de Minerve, de
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Vulcain et de Neptune, une maison, une

femme et un cheval. 11 répond à Minerve

que sa maison est défectueuse, parce que

le voisin peut voir dedans; à Vulcain,

(ju'il manque à sa femme deux fenêtres

sur la poitrine pour qu'on puisse lire ses

pensées; à Neptune, que son cheval ne

l>eut se défendre quavec les pieds de

derrière et qu'il ne voit pas son ennemi.

—nCO. Pierre Breiighel h vieux. Une

rixe auprès d'un cimeiieie.—CG2. Franz

Florib-- Lothet ses filles.—673. François

Porhus, le jeune. Henri IV, roi de

France, sur son lit de mort.— (576. Pierre

Breughel, le jeune. Rixe entre des paysans

et des soldats. -G78. Jean Breughel, dit

de Velours. Les forges de Vulcain.—G88.

Jean Breughel et Jean Rottenhammer.

La fête de Bacchus.—G91. Paul Bril. Un

paysage avec des ruines. — 702. Antoine

Sallaert. Des patineurs sur l'Escaut

devant Anvers.-705.1>artd Vinckebooms.

Une fête de village. — 714. Paul Bril.

Une chasse aux boucs sauvages. — 721.

Pierre Breughel, le jeune. La marche au

Calvaire.—7:23. Jean Breughel. Un canal

hollandais.— 724. Le même. A la prière

de Latone, Jupiter change en grenouilles

les paysans qui avaient troublé l'eau

qu'elle voulait boire.—73.3. École hollan-

daise. Portrait. -741. Antoine Palamedes

fSterensJ. Portrait d'une jeune fille.—

743. Jacques Gerritz Cuyp. Portrait

d'une femme àgee —748- Miererelt. Por-

trait d'une femme âgée. — 750. Th. de

Kaiser. Un tableau de famille.

Troisième classe.

RCBENS, REMBRANDT ET LEURS ÉCOLES,

XVIie ET XYIIie SIÈCLE.

7.j8. p. p. Ruhen.<;. Le portrait d'Hé-

lène Forment, seconde femme de Rubens.

—761 . Le même. Portrait d'unjeune homme.

— 763. Le même. Portrait dune petite

fille.—7G6. François Hais. Portrait dun

homme— 770. VanDyckACinq soldats

se moquent de Jésus-Christ en l'appelant

roi des Juifs. -771. P. P. Rubens. L'en-

fant Jésus et le petit saint Jean jouent

avec une brebis.—774. Le même et Fran-

çois Sneyders. Diane à la chasse aux

S ENVlP.ONs. ikoLTE lu4.)

cerfs.— 77.'i. Abraham Jansenseï Fran-
çois Sneyders. Pomone appuyée sur une

corne d'abondance. — 776. École de

Rubeiis. Tésus et saint Jean.—777. Les

mêmes. Meléagre présente à Atalante la

tête du sanglier d'Erymanthe.—778. Fà/i

Dyck. La sainte Vierge, sainte Made-
leine, saint Jean et un ange pleurant sur

le corps de Jesus-Christ. — 779. P. P.
Rubens. L'enfant Jésus caresse le petit

saint Jean, ei un ange. —780. Le même.

Vierge glorieuse : l'enfant Jésus se marie

avec sainte Catherine ; à droite saint

Paul et saint Pierre; à gauche saint Jo-

seph et saint Jean-Baptiste. Au pied du

trône encore dix autres saints. < C'est

une précieuse esquisse de l'un de ses plus

beaux chefs-d'œuvre, la Vierge glorieuse

du musée de Madrid. » —781. P. P. Rw
bens. Sainte Cécile et trois anges.—783.

A. Van Dyck. Portrait du prince Thomas

de Carignan. — 783. P. P. Rubens.

Résurrection de saint Lazare. — 784.

Metzu. Son portrait. — 78.5. Rubens.

A gauche Persée délivre Andromède;

à droite, un amour tient Pégase par la

bride. — 786. Van Dyck. Portrait d'une

princesse, fille du roi Charles le^, roi

d'Angleterre. —787. Le même. La sainte

Vierge, tenant l'enfant Jésus sur ses

genoux, se tourne vers les trois pécheurs

repentants : Madeleine, l'enfant prodigue

et David. — 788. Le même. Portrait de

l'infante Isabella Clara Eugenia, fille du

roi Philippe II d'Espagne. — 790. Van

Dyck Portraits des enfants de Charles !«'•,

roi d'Angleterre.—791. Gérard Terburg.

Un officier, sa femme et sa fille. — 792.

Gabriel Metzu. La famille hollandaise

fielfing. — 793. Gérard Terhurg. Une
femme sur la porte de sa cour faisant la

chasse dans les cheveux de sa fille.—794.

Van Dyck. La descente du Saint-Esprit.

—795. Jean Steen. Des hommes et des

femmes dans le jardin d'une auberge.

« Grande et excellente scène de comédie

burlesque, si vraie, si naïve que la nature

y est, comme on dit, prise sur le fait. >

—796. Gabriel Meizu . Une femme malade

(un de ses meilleurs tableaux) . — 797.

Rubens. La leçon d'equitation. — 798.

I

Rubens et Sneyders. Jésus, Marthe et



.Route 1U4.J LA G-ALEKIE

Marie. — 799. Van Dyck. Saint Jean

l'Évangéliste et saint Jean-Baptiste. —
802. P. Rembrandt. Le duc Adolphe de

Gueldres menace son vieux père, qui re-

garde par la fenêtre de sa prison. ^ Admi-

rable de couleur et d'expression . > Rem-
brandt a peint ce tableau à 31 ans, en

1637.—803. Ferdinand Bol . Portrait d'un

jeuno homme. — 805. P. Rernlrandt.

L'ange parlant à saint Joseph endormi.

—

807. Jean Lievens. Isaac donnant à son

fils Jacob sa bénédiction.— 808. P. Rem-

brandt. Son portrait. -• 809 . Ferdinand

Bol. Portrait d'une femme àgee.--810.

P. Rembrandt. Son portrait. — 811. Le

même. Moïse condamnant le veau d'or.

—

81:^. P. Rembrandt . Le portrait de sa

femme. — 813. Govaert Fhnk. Sainte

Avne enseignant à lire à la sainte Vierge.

— 815. Le même. Abraham renvoyant

Agar.— 818. Diepenbeck Abraham). Le

mariage de sainte Anne.—819. Ferdinand

Bol. Portrait d'un ecclésiastique.— 830.

Gerbrandt van der Eckout. La présenta-

tion au temple. Saint biméon a genoux

lient sur ses bras l'enfant Jésus- Devant

lui la sainte Vierge et saint Joseph.—831.

Soloinon Koning. Portrait d'un rabbin.- •

824. G. Horsî. Scipion entoure de ses

capitaines, rend une jeune fiile à ses

parents et donne la rançon offerte au

fiance de la jeune fille.— 828. Rembrandt.

Jacob luttant avec l'ange. —829. Ger-

brandt van der Eckout. Mercure après

avoir endormi Argus veut s'emparer de

son éj;ée pour le tuer {lGfj6) .
— 831 . Vos

(Corneille de). Portraits d'un homme et

d'jne femme.—832. Barthélémy van der

Helst. Portrait d'une jeune princesse et

de sa sœur de lait.—834. François Mieris.

Son portrait. — 835. Everdingen. Un
paysage. — 836. Nicolas Berghem. Un
paysage en hiver.—837. Godefroi Schal-

cken. Un jeune garçon péchant a la ligne.

—838. François Mieris. Une jeune dame
devant sa toilette.—840. Arthus van der

Neer. Incendie dune ville hollandaise

sur le bord de la mer. —811. Ostade

(Adrien van). Sa mère assise devant la

maison sous un berceau de vigne.—813.

Gérard iJou-. Sainte Marie-Madeleine

le\-e, en se repentant de ses péchés, ses

DE TABLEAUX. 5:27

regards vers le ciel. — 84û a. J. Berk-

heyden. Un paysage en hiver. — 847.

Gérard Doic. Portrait d'une femme âgée.

—848. Gaspard Netscher. Une cuisinière

plumant une prive. — 849. Jean Miel,

élève d'Andréa Sacchi. Sept personnes

déplorent la mort d'un àne.—852. Ever-

dingen. Un paysage avec une cascade.

—

853. David Teniers. Laboratoire d'un

alchimiste.—854. Gérard Dow. Une cuisi-

nière tenant une chandelle à la main et

entrant dans un garde manger.- 856. Da-

vid Teniers. Des paysans jouant dans une

auberge.—8.59. Le même. La tentation de

saint Antoine.—863. Jean Both . Le retour

de la chasse.—8G4. Jean le Duc. Trois

o.ficiers suédois causent dans une grange

avec un paysan. — 867. Jean-Baptiste

Weenix. Herminie descendue de son

cheval demande l'hospitalité à un vieux

berger. — 870. Huysmann [Corneille).

Deux mules chargées, avec leurs conduc-

teurs dans un paysage. — 878. Franz

Hneyders. Coq et poules. — 879. Jacques

Jordaens. Une joyeuse réunion de table

où l'on voit mis en action le proverbe

hollandais : « Comme ont chanté les vieux

Bifflent les jeunes. >—884. Jacques Ruys-

daél. Marine.—885. Le même. Paysage.

—886. HobbemalMinderhout). Une forêt

de chênes, éclairée par un rayon de

soleil. — 887. Nicolas Berghem. Deux

bergères et deux garçons causent en gar-

dant leurs troupeaux.—888. Backhuysen

.

Une tempête.—888 b. Guillaume Romeyn.

Un jeune berger gardant un troupeau de

bœufs.—890. Nicolas Berghem. Le con-

ducteur d'une charrette à deux chevaux

se rafraîchit devant une auberge.—893.

Jacques Ruysdaèl. Paysage avec une cas-

cade.— 894. Adam Pynacker. Des ber-

gers auprès d'un lac dans lequel un fleuve

s'élance des rochers.—895. Backhuysen.

Une mer légèrement agitée avec plusieurs

navires. — 896. Nicolas Berghem. Un
homme et une femme revenant de la

chasse au faucon s'arrêtent devant une

forge pour faire mettre un fer à cheval.

— 8y7. Adam Pynacker. Un paysage

au coucher du soleil, une cascade.—898.

Emmanuel de IVitte. Intérieur d'une

église. — 900. Philippe Wouuermamis.
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Des chasseurs faisant boire leurs che-

naux—90^. a. Karel du Jardin. Paysage.—

y03. Philippe Wouiverm(tn7is. Despaysans

chargeant une voiture de foin et man-

geant.—90 i. Baclhuystn. Un naufrage.

— 905 a. Emmanuel de Witte. La syna-

gogue d'Amsterdam.—906. Jean-David de

Heem. Des guirlandes de fruits et de

fleurs à une fenêtre. — 913. Everdingen.

Paysage.—920. Le mime. Paysage.—923.

Corneille Poëlenhurg . .Sainte Madeleine

assise dans une grotte.—928. Isaac Mou-

cheron. Un paysage au coucher du soleil,

un troupeau. — 935. Antoine Waterloo.

Des Baigneurs. — 938. Corneille Poèlen-

burg. Saint Laurent. — 947. Tan der

Meulen. Louis XIV avec sa cour devant

le château de Versailles.— 955. Théodore

van Thulden. Triomphe de Galatée.

—

956. Corneille Poëlenburg. Une scène du

Pasior fido représentée dans des propor-

tions colossales.—960 a. Pierre Molyn.Un

paysage. — 963. Jean David de Heem.

Des guirlandes de fruits et de fleurs. Au
milieu, M. Begas a peint une madone.
— 964. Diepenlecl. Clélie fuyant Por-

senua.—967. Jean Fyt. Une nymphe de

Diane et sept chiens auprès du produit

de leur chasse-—972. Jean van Hui/sum .

Un bouquet de fleurs dans un vase sur

une table de marbre. —973. Charles Rw
thari. Des chiens poursuivant trois ours.

— 974. François Sneyders. Combat de

chiens et d'ours. — 979. Charles Ruthari.

Une chasse aux cerfs. — 994. Pierre van

Mol. Isaac assis donnant sa bénédiction

à Jacob. Rébecca s'appuie de la main

droite sur une table. — 998. Jean van

Huysum. Un bouquet de fleurs dans un

vase sur une table de marbre.— 999.

Rachel Ruysch. Fleurs et fruits.— 1007.

Jean Kupetzl-y. Son portrait, — 1010.

Adrien de Pape. Un peintre donnant

une leçon de dessin à deux jeunes gar-

çons.—1013. Jean Griffier. Des hommes
et des femmes mangeant, buvant, dan-

sant, jouant et écoutant un charlatan.

—

1014. Balthazar Denner. Portrait d'un

homme âgé.— 1014 b. Le même. Portrait

d'homme.—1023 a. Christian Guillaume

Ernest Dietrich. Cascade près de Tivoli.

—1026. Van Dyd' [Philippe). Une jeune

KotriE lui.

fille cueillant une renoncule pour la

donner à une petite fille qui est à côté

d'elle; derrière elle, un jeune homme
qui joue du luth.—1028. Van Dyck [Phi-

lippe]. Une dame assise auprès d'une

fenêtre couverte de vigne, et donnant à

son fils une leçon de dessin. A côté

d'elle, une petite fille orne de fleurs une

statue d'enfant.

Troisième partie.

ANTIQUITÉS ET CURIOSITÉS HISTORIQUES.

Première classe.

LES BYZANTINS ET LES ÉCOLES DE l'iTALIE •

DU CENTRE.

1050. Byzantin. Jésus-Christ, assis sur

un trône, donne, de sa main droite, la

bénédiction, et tient dans la main gau-

che une Bible ouverte. Fond d'or.— 1055.

Andréa del Casiagno. La sainte Vierge

pleurant sur le corps de Jésus-Christ. A
droite, saint Augustin, à gauche, saint

Jérôme à genoux ; au-dessus d'eux, deux

anges qui pleurent.—1056- Byzantin,

par Emmanuel Tsane. Dieu le Père, en-

touré de chérubins, charge l'ange Gabriel

d'aller annoncer à la sainte Vierge le

choix qui a été fait d'elle. De sa bouche

descend le Saint-Esprit sur la sainte

Vierge, qu'on voit au-dessous, près d'une

maison, vis-à-vis de l'ange Gabriel. A
droite et à gauche sont huit petits ta-

bleaux représentant des prophètes.— Ce

tableau porte la date de 1640. M. L. Viar-

dot pense qu'il appartient à la peinture

russe. — 1128. Pollajuolo [Antoine).

Martyre de saint Sébastien.—1139. An-
drea^el Castagno. Pénitence de saint

Jérôme ; au fond saint Sebastien et saint

Roch.

Seconde classe.

LES ÉCOLES LOMBARDE ET DE A'ENISE.

AU xye SIÈCLE.

1165. Luigi Vivariiii. Vierge glorieuse.

A droite, saint 'Jérôme et saint Jean-

Baptiste; à gauche, saint Augustin et

saint Sébastien. — 1170. Marco Zoppo.

Vierge glorieu.se. Adroite, saint François

et saint Jean-Baptiste; à gauche, saint

Paul et saint Jérôme.
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Troisième classe.

LES ÉCOLES ALLEMANDE ET HOLLANDAISE

(Xive ET XVe siècle).

1224. Guillaume de Cologne [maître

Wilheïm'j. Un tableau sn 35 comparti-

ments : — 1. L'Annonciation. — 2- La
Visitation de la Vierge.—3. La sainte

Vierge conduite à Bethléem par saint

Joseph. — 4. La naissance de Jésus-

Chriit.—5. La circoncision.—6. L'adora-

tion des Mages.—7. La présentation au

temple.—8. Jésus-Christ, âgé de douze

ans, enseigne au temple. — 9. Jésus-

Christ baptisé par saint Jean.—10. Jesus-

Christ prêchant au temple.—11. Jésus-

Christ entrant à Jérusalem.— 12. Lasainte

cène.—13. Jésus-Christ lavant les pieds

des apôtres.—14. Jésus-Christ priant sur

la montagne des Oliviers. — 15. Jésus-

Christ réveillant les apôtres. — 16. Le
baiserde Judas.—17. Jésus-Christ devant

legrand sacrificateur Hannas.— 18. Jésus-

Christ devant le grand sacrificateur

Caïphe. — 19. Jésus-Christ devant Pi-

late. — 20. La flagellation de Jésus-

Christ. — 21- La couronne d'épines.

—

22. Pilate lavant ses mains. — 23. Jésus-

Christ portant la croix.—24. Des soldats

déshabillent Jésus-Christ.—25. Le cruci-

fiement.—26. Jésus-Christ en croix; à

droite, la sainte Vierge, à gauche, saint

Jean.—27. La descente de croix.—28.

Lasainte Vierge, saint Jean, saint Nico-

dème et saint Joseph d'Arimathie pleu-

rent sur le corps de Jésus-Christ.—29.

L'enterrement de Jésus-Christ.—30. La
résurrection et la descente aux enfers.

—

31. L'ascension.—32. La descente du

Saint-Esprit.—33. La mort de la sainte

Vierge.—34- Le jugement dernier.—35.

Les portraits du donateur, de sa femme
et de ses deux filles.

U28. L'Ecole de Cologne. La visita-

lion de la sainte Vierge. A droite, la

sainte Vierge, et à gauche sainte Elisa-

beth ; sur le corps de la première est

peint l'enfant Jésus, et sur le corps de la

seconde le petit saint Jean.

A'. B. Certains tableaux impor-
tants, tels que ïAdoration des Ma-
Qpfi, par Raphaël (n»150), une ^^îora-

Ali.em. du n.

5-29

par Pintaricchiotion des Mages,
(n" 132), une Madone de Raphaël
(n* 145 et d'autres peintures des

premiers temps de la renaissance

de l'art, se trouvent placés dans
deux parties de la galerie fermées
au public et que l'on peut se faire

ouvrir moyennant un pourboire.

Le Nouveau Musée [Xeues Mu-
séum] est situé derrière le rnusée

proprement dit, et il s'y relie par
une galerie sous laquelle on a pra-

tiqué trois passages pour les voi-

tures et un quatrième pour les

piétons : son architecte est l'Ober-

baurath Siûler. A l'extérieur il est

entièrement terminé. On travaille

activement à l'intérieur, qui sera

bientôt achevé complètement. L'i-

dée première de ce musée appar-
tient au dernier roi; il est destiné à

recevoir diverses collections d'art

qui se trouvaient autrefois dissé-

minées dans plusieurs châteaux
royaux etune collection de plâtres

réunissant les chefs-d'œuvre delà
sculpture ancienne et moderne
dont il est impossible de se pro-

curer les originaux. On y a trans-

porté le musée égyptien, le cabi-

netdes dessins et estampes, le mu-
sée des antiquités nationales, la

collection des plâtres, \a.Kuntskam-

me?', qui se trouvait jadis au Château
Royal, la collection ethnographi-
que, les collections d'objets d'art,

persans, indiens, chinois qui ont

appartenu au comte Ross. Bien
qull puisse donner lieu à de nom-
breuses critiques, bien qu'il soit

décoré dans certaines parties avec

un goût contestable, et que ses

architectes aient fait un abus
surprenant de tous les procédés

connus d'ornementation (peinture,

marbre, stuc et dorures), le nou-
veau musée est une des princi-

pales curiosités de Berlin. Il est

ouvert au public les lundi et

samedi de 10 h. à 3 h. (et 4 h.

en été) et les dimanches de
midi à 2 h. Les étrangers peuvent
le visiter également les mercredi,
jeudi et vendredi de 10 à 3 h. (4 h.

en été) en inscrivant leur nom
sur le registre déposé à l'entrée
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du nouveau inusée, au-

dessous de la galerie de passage.
Les galeries sont fermées les
mardis et jours de fête.

La /açade principale du nouveau
musée est tournée du côté del'E.,
vers la Friedrichsbriicke. Elle a
113 met. de long. Au milieu est un
vaste Trepfenhaitx (cage d'escalier)

qui prend toute la largeur du bâ-
timent et s'élève jusqu'à la hau-
teur du fronton, c'est-à-dire k
133 met. Cet escalier divise donc
le bâtiment en deux parties éga-
les : l'une à dr., celle du nord,
l'autre à g., celle du sud. C'est
dans le Treppenhaus que s'ouvre
l'entrée principale. Tous les abords
(iu nouveau musée seront bientôt
dégagés et transformés en une
vaste place entourée de colonna-
des. La courte description qui va
suivre commencera donc naturel-
lement par l'entrée du nouveau
musée, telle qu'elle doit exister,
telle qu'elle ne tardera pas à être
livrée au public.

Le Treppenhaus.

Quatre belles colonnes en mar-
bre de Carrare, de la même gros-
seur et de la même forme que
celles du temple de Minerve à
Athènes, supportent le vestibule de
Vescalier. On y a placé un plâtre
des Dioscures, c'est-à-dire Castor
et PoUux, dont l'original en mar-
bre est à Rome sur le Monte-Ca-
vallo. A g. et à dr. de l'escalier
s'ouvrent les portes conduisant
dans les deux ailes latérales (voir

ci-dessous). La balustrade de l'es-

ralier est ornée des deux côtés
d'une imitation de la frise du tem-
ple de Basss, aujourd'hui Paolitza,
situé près de Phigalé, en Arcadie.
Cette frise représentait les luttes
des Amazones et des Centaures.
En face des Dioscures, sur le

palier supérieur de l'escalier on
aperçoit un petit temple grec imi-
tant le Pandroseion [chapelle de
Pandrose , fille de Cécrops ) ou
temple des Cariatides de l'Acropole
d'Athènes. — D'autres imitntions

[Route 104.)

d'objets d'art antiques en grand
nombre ornentencore le Treppen-
haus. Telles sont : n-^'l-lO. les Mé-
topes du Parthénon ;

— 21-'i9. Le ;

frises du Parthénon , — 32-3ô. Mé-
tope du temple de Jupiter Olym-
pien (dont l'original est au Louvre

;—36-T)b. Frise du temple de Thésée
à Athènes;—56(53. Mausolée d'Ha-
licarnasse (original à Londres),
attribué à Scopas; — 65-77. Frise
du temple de la Victoire sans ailes

(Nikè aptéros) à Athènes, et divers
autres fragments d'édifices, statues
ou bustes antiques dont les origi-

naux ne sont pas à Berlin. Mais les

principaux ornements du Treppen-
haus seront toujours les fresques
de Kaulbach, peintes, d'après ses
dessins, soit par lui, soit par ses
élèves, Echter, Muhr et d'autres.

Ces fresques ont pour but de re-
présenter alle'goriqueir.ent l'histoire

de l'humanité, depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours.

Elles sont peintes d'après un nou-
veau système de peinture à l'aqua-

relle, appelé stéréochromie. On
pourrait peut-être leur reprocher
une uniformité de tons monotone.
Les Allemands en général et les

Prussiens en particulier les re-
gardent commelesplus remarqua-
bles chefs d'œuvre de l'art mo-
derne. Elles représentent :

1. La destruction de la tour de Babel

et la dispersion des peuples; au centre

le roi Nemrod; sur le premier plan, les

descendants de Sera, Cham et Jaiihet, se

répandant dans toutes les directions a

gauche les Sémites, à dr. les descen-

dants de Japhet; au milieu ceux de

Cham)

.

2. La jeunesse de la Grèce; le peintre

a cherche à interpréter l'as-sertion d'Hé-

rodote qu'Homère et Hésiode dotèrent

la Grèce de ses dieux. Homère s'approche

en chantant du rivage de la Grèce. La
sibylle dirige son esquif. Thétis, la mère
d'Achille, et sur le rivage, les poëtes et

les héros de la Grèce écoutent ses chants.

Sur l'arc-en-ciel sont les dieux de roij'mpe.

3. La destruction de Jérusalem par

Titus et les légions romaines; au centre
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sur le premier plan, le grand prêtre et

les siens se tuent, pour échapper à l'en-

nemi. A dr. l'entrée triomphale de Titus

et des Romains. A gauche le Juif errant

poursuivi par les démons. En haut,

dans le ciel , les quatre prophètes

Daniel, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel. Au-

dessous d'eux les anges exterminateurs

de Dieu.

4. La bataille des Huns ;

.'j. La conversion de Wittekind au

christanisme par Cbarlemagne;

6. Les croises sous les murs de Jéru-

salem.

Au-dessus des quatre portes

seront peints la Légende, THis-
toire,]es Arts et les Sciences. Enfin

d^autres peintures ou ornements
allégorico-historiques, que de lon-

gues explications ne rendraient pas

beaucoup plus faciles à compren-
dre , couvriront la grande frise

qui règne tout autour de la salle

et l'espace orné de pilastres qui
sépare chaque fresque.

Rez-de-chaussée, ou premier étage.

Les collections suivantes occu-
pent le !*' étage : les antiquités

égyptiennes, les antiquités germa-
niques , les collections ethnogra-
phiques et celles du comte Ross.
Le Musée égyptien, qui était

autrefois au palais de Monbijou,
a été commencé par M. Joseph
Passalacqua et le général Minuto-
li, et enrichi depuis par les acqui-
sitions que le professeur Lepsius
a faites en Egypte. C'est une des
plus riches collections de ce
genre qu'il y ait actuellement en
Europe ; c'est surtout la mieux
disposée. Ce musée, si digne d'une
visite, s'ouvre à dr., sous le vesti-

bule du Treppenhaus ; il se com-
pose de cinq salles.

I" salle.— Le Vorhcf (la cour
égyptienne, atrium couvert dans
ie style égyptien, qui forme le

vestibule d'un temple. L'inscrip-
tion écrite au-dessus de l'entrée
signifie « Que Sa Majesté Frédéric-
Ouillaume IV a fondé ce musée en
184S, dans la neuvième année de
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son règne, pour immortaliser son
nom. » D'autres inscriptions en
caractères hiéroglyphiques célè-
brent les louanges du roi, ou énu-
mèrent les principaux dieux égyp-
tiens avec leurs noms et leurs ti-

tres. Ces dernières sont des imita-
tions exactes de celles qui ornent
les colonnes du temple de Carnac.
Au milieu sont deux béliers-

I

sphinx avec l'emblème du soleil
' entre les cornes. Dans le fond, en
face de l'entrée, deux colosses de
porphyre, des rois assis, occupent
des trônes de pierre : à g., Ram-
sès II, le Sésostris des Grecs
(1,400 ans av. J.-C.}, et à dr. Se-
surtesen 1" 2,000 ans av. J.-C; . Les
peintures murales, au nombre de
17. représentent des paysages ou
des monuments de l'Egypte : les
pyramides de Chéops, le temple
du zodiaque à Denderah, la statue
de Memnon, la grande pyramide
de Memphis, le temple de'Carnac,
l'île de Philé, etc., etc. Elles ont
été exécutées par MM. Greeb

,

Pape. Biermann, Schirmer et Max
Schmidt. A dr. et à g. sont ran-
gées des pierres tumulaires.

2« .sa?/e.—La salle du Centre. De
l'atrium on passe dans une salle à
colonnes massives, Thypostyle
d'un ancien temple égyptien, qui
se termine par trois sortes de cha-
pelles, ornées, celle du milieu
d'une statue colossale assise du
roi Horus II, un fils d'Améno-
phis II, que les Grecs appelaient
Memnon; les deux autres, d'autels
et d'instriptions. Les fresques de
cette salle représentent des scè-
nes de la vie habituelle desÉgyp-
tiens. Au-dessous on a exposé
sous verre des papyrus chargés
d'hiéroglyphes.

3^ saVe^ La Salle historique. Dp
l'atrium et du temple on entrepar
un petit cabinet ( où se trouvent
des échantillons de briques en
limon du Nil et des papyrus; dans
la salle dite historique, supportée
par deux rangs de six colonnes;
cette salle renferme des statues
de dieux, de rois, de prêtres, des-

pierres de sacrifices, des inscrip-
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lions et un grand nombre d'objets

divers, animaux sacrés embaumés,
ibis, abats, ichneumons, poissons,

grenouilles, etc.; vases en bois ou
en terre, petites images de dieux

en métal ou en pierre , instru-

ments de chirurgie, amulettes,

boucles d'oreilles, colliers, sou-

liers, monnaies, sandales, fruits,

etc. L'architecture de cette salle

est imitée de celle des tombeaux
creusés dans les rochers à Beni-

Hassan. Les peintures qui en dé-

corent les murailles, copiées

d'après les originaux égyptiens,

représentent allégoriquement les

principaux épisodes de l'histoire

d'Egypte ou des scènes de la vie

agricole. Les principales sculp-

tures représentent la reine Ra-
malié (au fond de la salle) et der-

rière elle un bas-relief du roi

Aménophis; — Isis, en basalte noir;

—cette même déesse avec son fils

Horus;

—

Vépervier, symbole de Ho-
rus ;

—
^ un Egyptien assis, etc.

4^ salle [h. dr. du A'orhof et du
Temple).—La salle des Tombeaux.
Cette salle renferme les tombeaiix

et les monuments rapportés d'E-

gypte par le professeur Lepsius,

et appartenant aux premières
,

c'est-à dire aux plus anciennes
époques de l'art égyptien. Les
deux blocs de granit placés près

de la première fenêtre viennent
deTÉihiopie où, selon la tradition,

ils servaient à constater la hau-
teur du Xil. Ils sont du temps de

la 12- dynastie, en d'autres ter-

mes, ils datent de 2000 ans avant

J.-C. La statue à dr. de l'entrée

est celle de la déesse Hathor
(l'Aphrodite égyptienne). On re-

marque encore un sarcophage en
pierre calcaire et plusieurs tom-
beaux de grands personnages.

5* saZïe.— La salle astronbmico-
mythologique. Cette salle contient

les sarcophages, les momies et di-

vers objets de toilette et de mé-
nage (ces derniers sous verre); les

sujets des décorations des murs et

du plafond sont empruntés, d'après

des dessins originaux, à la mytho-
logie et à l'astronomie (zodiaque
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de Denderah). Parmi les sarco-
phages on remarque le 4* (en por-
phyre), celui d'un général d'infan-

terie nommé Pctisis (18* dynastie),
et le 6* (en granit), celui d'un
général d'infanterie nommé Xecht-
nef (3û« dynastie;. Mais l'objet le

plus important de cette salle est

une chambre sépulcrale découverte
par M. Passalacqua, en 1823, dans
la nécropole de Thèbes,et rappor-
tée tout entière. Au centre s'é-

lève le tombeau, en forme de carré

long, et couvert de peintures hié-
roglyphiques ; alentour sont ran-
gés deux statuettes en bois de
sycomore peint , deux bateaux
chargés de personnages et repré-
sentant le convoi de la momie, les

quatre amphores desquatre génies
ou juges des enfers, trois plats en
terre couverts de branches de sy-

comore, deux bâtons de prêtre,

une tête de bœuf et un chevet en
bois. Cette chambre sépulcrale est

une des pluscomplètes et des plus
précieuses antiquités de la haute
Egypte. Elle avait été construite
sous la douzième dynastie il y a

plus de 4000 ans) pour un grand
prêtre nommé Mentuhetep.
Le Musée des antiquités du

Nord s'ouvre à g. dans le vestibule

du Treppenhaus. Les peintures
murales, exécutées en stéréochro-
mie par MM. titiller, Heidenreich
et Richter, représentent les divi-

nités de la mythologie du Nord,

—

les bonnes et les mauvaises divi-

nités. Leur simple énumération
remplirait plusieurs colonnes. En
les étudiant avec détail, on ferait

un cours complet de l'histoire fa-

buleuse des peuples du Nord.
Quant aux antiquités réelles, ex-
posées dans des armoires vitrées,

elles se composent d'objets divers

(vases, bijoux, ustensiles, outils,

armes, etc., datant des âges de
pierre, de bronze et de fer).

L'ile de Rûgen surtout a fourni
un très-grand nombre d'antiquités

intéressantes. On voit aussi dans
la même salle des objets datant du
moyen âge et jusqu'à des pipes.

Le Musée ethnographique en-



[RocTE 104.J LE XOLVE.

trée par le vestibule à côté du
musée du Nord) se compose de
i'ancienne collection du comte
Ross, de quelques-uns des objets
qui faisaient partie de l'ancienne
Kunsikammer du château, de ceux
qui ont été rapportés de l'Inde

par le prince Waldemar, et d'un
grand nombre d'acquisitions nou-
velles. Il contient dans trois salles,

rangées méthodiquement, des cu-
riosités de toute espèce ayant
trait à la vie religieuse, publique
et privée des nations non euro-
péennes.—On y voit des curiosités

chinoises, indiennes, mexicaines,
péruviennes, américaines, japo-
naises, de Taïti. des îles Sandwich,
etc., telles qu'idoles, armes, vête-
ments, bijoux, un manteau de plu-
mes offert au dernier roi de Prusse
par Tamehameha, le roi des îles

Sandwich ; un cigare tel que le

fument les dames de Lima, de
50 cent, de long; un almanach
runique taillé sur douze tablettes
de bois; la selle du pacha de
Schumla étranglé pour avoir livré
cette forteresse aux Russes en
1823 ; un modèle des mines de
Freiberg, etc., etc.

Parle vestibule, on peut aussi, en
prenant à g., entrer dans la cour
grecque, ornée de plusieurs statues
de marbre, de bronze et de plâtre.
On voit aussi dans cette cour deux
sculptures du moyen âge.

Deuxième étage.

Le Se étage est tout entier con-
sacré à la Collection des plâtres
{Gypsahgiisse: qui comprend tous
les principaux chefs-d'œuvre de
la sculpture, soit de l'antiquité (la

Grèce et Rome), soit du moyen
âge, soit des temps modernes.' On
y compte huit salles ainsi dispo-
sées, en y entrant, à dr., par le
vestibule du Treppenhaus :

l-saHe.—LaSalle grecque. Pein-
tures murales, par les professeurs
Schirmer

, Biermann , Schmidt,
Grseb et Pape, représentant : l'au-
tel du Jupiter lycéen, la Route des
tombeaux, Syracuse avec la cita-
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délie et le temple de Minerve, le

temple d'Apollon, à Bassée près de
Phigalée. le temple de Jupiter à
Athènes, le temple d"Égine, l'inté-

rieur de l'Acropole, l'intérieur du
temple de Jupiter olympien, Athè-
nes et l'Acropole. On remarque :

parmi les -plâtres de cette salle,

l'imitation du fronton du temple
de Minerve à Egine (en face de
la porte) dont l'original se trouve
à Munich, le combat des Grecs et

des Troyens, des bas-reliefs du
Parthénon, la fête de Minerve,
dont les originaux sont a Lon-
dres.

Vestibule : le groupe deLaocoon
(au Vatican), les trois Parques.

2e salle.—La Salle d'Apollon avec
l'Apollon du Belvédère ^au Vati-
can), la Diane de Versailles ''à Pa-
ris), le taureau Farnèse (à la villa

Farnèse), de nombreuses Vénus
(de Milo, de Capoue, de Médicis),
quelques Apollon, un Endymion,
un Bacchus, un torse d'Hercule,
etc., etc.

Vestibule : L'apothéose d'Ho-
mère, relief par Archélaiis de
Priène.

3^ salle,— La Salle de la Coupole
(la salle septentrionale, avec
quatre niches demi-circulaires et

quatre plates. Les principaux
p/dfres sont : Bacchus avec deux
satyres; la Minerve de l'Acropole ;

Ménélas portant le cadavre d'Hec-
tor; l'Amazone; le Faune en-
dormi. Les peintures représentent
au-dessus de la porte d'entrée,
Thésée et le Minotaure ; au-dessus
de la porte de sortie, Persée et

Andromède : au-dessus de la statue
de Minerve, Hercule et la biche
aux pieds d'airain

;
plus loin, Bel-

lérophon, Pégase et la Chimère.
4^ salle.—La Salle des Niobides :

Les peintures murales ont été exé-
cutées par MM. Kaselowski. Bec-
ker, Henning et Peters (celles des
portes d'après des dessins de Gi-
nelli à Munich); elles représentent
des dieux et des héros de lamytho-
logie ou des personnages histo-
riques de l'antiquité grecque.
[L'éducation d'Achille, Cécrops
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invoquant Minerve; Hyllus, fils

d'Hercule, apportant la tête d'un

ennemi à sa mère ;
Méléagre et

j^talante ; llomulus ; Prométhce ;

Dédale et Icare ; Enée ; Ulysse
sauvé par Minerve ; Thétis et

Achille; Jason et Médée; Tantale,

Pélops et Hippodamie ; Œdipe et

Antigone ; Mercure endormant
Argus pour enlever lo ; Cadmus
tuant le dragon ; Orphée] . —Parmi
les plâtres on distingue surtout

celui des Niobides (l'original est

à Florence); une tête de Junon
de la villa Ludovisi ; le Gladiateur
inourant du Capitole ; l'Achille

(du Louvre); trois Discoboles;
l'Amour tendant son arc (de
Kome); l'Ariadne (original à

Dresde); le Gladiateur (du Lou-
vre); la Vénus accroupie, etc., etc.

Le vestibule qui sépare les plâ-

tres grecs des plâtres romains
forme une espèce de véranda
surmontée d'une vigne peinte et

décorée de peintures symboliques
empruntées au mythe de Bacchus.
On y remarque surtout: le Satyre

a la chèvre (du Capitole): le groupe
de chiens (du Louvre); l'enfant au
canard (de Rome); une Vénus ; un
sphinx accroupi (du Vatican);
deux têtes de chevaux, l'une de
l'église Saint-Marc, l'autre d'Her-

culanum; un chien molosse as-

sis, etc. Des vases, des bronzes,

des candélabres de Pompéi.
5e saJJe. —Salle Romaine. Outre

un beau plafond richement doré et

deux imitations des colonnes mo-
saïques de Pompéi, on remarque
dans cette salle: comme peintures

murales— (sur la paroi voisine de

la porte conduisant au Kuppel-
saal), une porte à Pompéi ; l'Ile

du Tibre à Kome ; le Forum à

Pompéi ;— (sur la paroi de la fe-

nêtre) le temple d'Isis à Pom-
péi ; le temple de Vesta à Tivoli

;

un tombeau à Tivoli ; le columba-
rium de Livia Augusta à Rome

;

une fontaine à Pompéi ; le stiba-

dium dans le Laurentianum de
Pline ; la Porta Nigra à Trêves

;

(sur la paroi qui conduit au vesti-

bule d'entrée, le Forum et le Fo-
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rum Trajanum à Kome;—(sur la

paroi opposée) le grand Cirque
de Rome; la villa Tiburtina; le»

thermes de Caracalla à Rome ; le

temple de Préneste. Ces pein-
tures à l'encaustique sont de
MM. Pape et Seitier ;—comme sta-

tues (c'est-à dire dans les niches),
un Faune et Minerve ; un Séna-
teur romain ;— (près de la porte)
Vénus;— (au milieu) le groupe de
Saint-Ildephonse représentant le

Sommeil et la ISÏort entourant une
idole de Kora, la déesse de l'En-
fer ;— (la paroi de derrière) une
Flore assise, la Minerve de la villa

Albani ; la jeune fille jouant aux
osselets ;— (le rang de colonnes
postérieur] le Mercure de Jean de
Bologne ; une Vénus (dont l'ori-

ginal est à Stockholm); un Pan
;

un Bacchus (British Muséum); un
Antée avec des cornes et des
pattes de bouc jouant de la flùle

(villa Albani): des Faunes ; une
Vénus; un Dauphin; l'Arracheur
d'épines (Capitole). Les colonnes
de cette salle sont en marbre des
Pyrénées.

'^6'i salle.—La Salle Coupole (méri-

dionale). Les principales peintures

murales (stéréochromes) représen-
tent: lo La consécration de l'église

Sainte-Sophie à Constantinople
par l'empereur Justinien (par

Schrader) ;— 2» Wittekind vaincu
par Charlemagne (peint d'après
un dessin de Kaulbach par Graef:

—

3" le christianisme devenant re-
ligion d'Etat(par Stilke).—Dans les

niches et sur les écussons : Théo-
dose le Grand ; Théodose et un
tableau symbolique : l'art servant
d'instrument à la religion; — les

quatre principales villes de la chré-
tienté : Jérusalem, Byzance.Rome,
Aix-la-Chape le (par Dagge); enfin

les huit vertus cardinales peintes
en grisailles (par Dasge).
Les sculptures de cette salle ap-

partiennent à l'époque impériale.
On remarque surtout : quelques
ornements en relief de Tare do
Constantin et du monument de
Trajan ;—un médaillon représen-
tant une chasse au sanglier (de
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l'arcdeConstantin); — des têtes co-
lossales de Vespasien, Titus, Tra-
jan;—le vase de Médicis ^musée de
Florence\ avec figures représen-
tant le sacrifice d'Iphigénie ;—le

candélabre d'un temple musée du
Louvre) avec des reliefs figurant
une danse de bacchantes ; un
Scythe s'apprétant à écorcher
Marsyas (original à Naples), etc.

Quelques degrés en marbre con-
duisent de cette salle dans la ga-
lerie qui met en communication
le nouveau et l'ancien musée,
et dont les parois sont revê-
tues de marbre blanc. On y a

placé quelques imiiations de
bronzes antiques fVénus , un
Faune, Mercurey par Kampmann ;

—deux statues de bronze dont
Tune reprf'sente le luttettr re-

merciant les dieux, et dont l'autre

a été à demi dévorée par le temps.
Le pavé de la galerie est en mo-
saïque.
T salle.— Salle du moyen âge.

Cette collection est surtout riche
en fragments d'architecture et en
reliefs d'anciens monuments go-
thiques ou romans. Le plafond,
supporté par quatre colonnes en
marbre de couleur, est orné de
portraits d'empereurs germains

;

dans les niches sont peintes des
figures symboliques avec les at-

tributs des villes libres du moyen
âge.

8s saî/e.—Salle des œuvres d'art
modernes. Le plafond soutenu par
douze colonnes, est orné de pein-
tures représentant l'Agriculture,
l'Industrie, les Arts et les Métiers.
Les imitations d'œuvres d'art qui
y sont réunies se divisent en
œuvres allemandes marquées
d'un B) et œuvres étrangères mar-
quées d'un A ; elles sont placées
dans les niches des murs ou des
fenêtres. Parmi les premières (B),
on remarque surtout des repro-
ductions en plâtre de reliefs, or-
nementations, statues, monuments
funéraires d'églises allemandes :

lin aigle, de Tieck, de Berlin ; les
reliefs du monument du général
Scharnhorst, par le même ; et le
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^
bouclier d'Hercule de Schwan-'

!
thaler l'I'original est à Munich).
Parmi les secondes (A), plus nom-
breuses, on distingue particulière-

ment: les portes du baptistère de
' Florence, par Ghiberti ; un Mer-
cure, de Giovanni de Bologne

;

' un Lion au repos, par Canova
(monument du pape Clément XIII
à Saint-Pierre de Rome, ; une
scène du déluge, par Schinkel;
la statue de Julien de Médicis

I

(faisant partie de son mausolée à

i Florence), par Michel-Ange ; la

]

Nuit et le Jour, fragments du
i
même tombeau ; un Christ (Samt-

I

Pierre de Rome); un buste de
Brutus (Florence); un esclave

I

(Louvre); la Vierge et l'Enfant,

j

du même sculpteur ; une Ténus

I

et une Espérance par Thorwald-

i

sen ; le bouclier d'Achille par Flax-
mann d'original à Londres), etc.

j

Troisième étage.

Le troisième étage contient la

Kunst Kammer mot à mot : cham-
1
bre d'art;, ou Collection de curiosités.

On y entre par la porte qui ^e
trouve près de la fresque de la

tour de Babel. Cette collection

!
occupe quatre salles. — La 1"

i

contient des modèles d'architec-

I

ture, des meubles artistiques, des
I peintures sur verre. Le couloir
! entre la 1" et la 2^ salle renferme
des curiosités historiques (armes,
vêtements, objets de tout genre
ayant appartenu à des souverains
de la Prusse ou à d'autres person-

; nages plus ou moins illustres).
' — Dans la 2e salle on a réuni dans
4 armoires vitrées environ 600
objets en terre cuite majoliques),
du XIII* au xviiie siècle, et une
intéressante collection de verres.
— La 3* salle contient encore des
objets en poterie , en faïence, en
porcelaine, des émaux, des objets

d'art en métal, en bronze ou en
argent; des instruments astrono-
miques et astrologiques des xvi^,

et xvii« siècles ; des ciselures en
bois, en nacre, en ivoire; des hor-
loges ; des reproductions en cire

de cachets, etc. — La 4® salle
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enfin, ou salle Étoilée (Sfernensaal)
ainsi nommée à cause de la déco-
ration de son plafond, renferme
une collection de médailles , de
petites sculptures sur bois ou
ivoire, des peintures, etc., se rap-
portant plus spécialement au
culte. On signale surtout un cru-
cifix sculpté par A. Durer etd'au-
tres sculptures sur bois ou pein-
turesde lécole de Westphalie.
La Collection de gravures ,Kup-

fersiich Kabinet est ouverte tous
les jours de 10 à 3 heures, les sa-
medis et dimanches exceptés.
Lentrée est en face de celle de la

Kunstkammer. Les nombreux
dessins originaux, gravures, es-
tampes, pastels de cette riche col-
lection sont répartis dans trois

salles, la salle Brune, la salle

Verte, et la salle Bleue :

1° La salle hrune contient, dans
les armoires de g., les dessins de
l'école allemande (cartons d'A.
Diirer. Holbein, Hans Baldung
Grûn, HansBurkgmair. etc\ A dr.
de ia porte d'entrée, sont con-

'

serves dans une armoire des car-
tons de Técole italienne .Madone,
tète de Christ, Pierre et Marie,
Etudes, etc., de Raphaël . L'école
flamande occupe l'armoire du
centre (dessins de Ruysdael. Rem-
brandt , Potter, eic.]; l'école
française, fait face à la porie d'en-

'

trée (esquisses de Lesueur, Ri- ;

gaud, etc].
j

2* La salle Verte renferme des ;

dessins de toutes les écoles. Parmi
[

les dessins encadrés qui décorent
les murs de cette salle on distin-
gue surtout : J.. Diirer : Joachim
de Brandebourg et son fils Joa- :

chim II. — Rembrandt, homme
coiffé d'un chapeau. — Holbein,
études de costumes. — Vaillant ,

portrait en pastel, etc., etc.
3o La saîle Bleue présente dans

ses vitrines des gravures de tous
les temps et de tous les pays, mé-
thodiquement rangées et classées
par époques et par écoles. Il est
permis, sur demande, de feuil-
leter les cartons renfermés dans
les armoires. Dans les vitrines de
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g. sont les gravures allemandes
et hollandaises; dans celles de
dr. les gravures des écoles ita-

lienne, espagnole, française, an-
glaise et russe. Les plus impor-
tantes pour l'histoire de l'art ont
été encadrées et mises sous verre.
Musée anatomiqne. à l'univer-

sité. Il est ouvert ^pourles hommes
seulement; le mercredi et le sa-
medi, de 4à 6 h. en été, et de 2 à
4 h. en hiver. Les canes d'entrée
se délivrent au musée même, de
11 h. à midi. En 1803, le roi Fré-
déric-Guillaume III acheta 100,000
ihalers la célèbre collection du
D'^ Walter, dont il fit don à l'uni-

versité, et qui a été considérable-
ment augmentée par le D*^ RuJol-
phi.

Masée zoologiqiie. Ce musée,
situé dans le oàiiment principal
de l'université et dans son aile g.,

au troisième étage, est ouvert au
public le mardi et le vendredi, de
midi à 2 h. Pour y être admis, il

faut être porteur d'une carte, que
l'on doit demander ia veille par
écrit. Il est fort riche, surtout en
poissons, en oiseaux et en insectes.
Il se compose de l'ancien cabinet
d'histoire naturelle qui se trouvait
à la Kunstkammer, et des collec-
tions de MM. Herbst. Gerresheim,
de Hoffmannsegg et Wildenow.
Cabinet de minéralogie. Cette

riche collection, visibie les mardis
et vendredis aux mêmes heures et

dans les mêmes conditions que le

musée zoologique, occupe une
partie des bâtiments de luniver-
siié. Il a été formé d'abord par la

direction des mines, puis enrichi
par les collections de Ferber et de
Klaproth et par les dons volon-
taires de nombreux savants. Parmi
ses curiosités on cite un morceau
d'ambre, le plus gros qui existe,

pesant près de 7 kil.. et valaaj

10,000 th.; il a été trouvé à Schla]
packen, 20 mil. de la Baltique ; d(

topazes de deux couleurs ; un mo]
ceau de platine pesant 1,088 grain^
et une magnifique opale, rapportée^
de l'Amérique du Sud. par Alexan-
dre de Humboldt.

te,

1
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Le même bâtiment renferme en-

core le Musée chrétien, collection

de plâtres, dessins, vases et autres
antiquités chrétiennes artistiques,

fondée par le professeur Piper,
en 1849.

Modèles des forteresses Tes-
lungsmodellhaus) Kœpnicker Str.

17. "Ces modèles ne sont visibles

qu'avec une permission du Mi-
nistre de la guerre. Mais les mo-
dèles des forteresses françaises

pris par les alliés à Paris, peu-
vent être visités les lundis et les

jeudis de 9 h. à 2 h.

Galerie de tableaux de Bellevue.
Le château de plaisance de Belle-

vue, château royal, est situé, dans
le Thiergarten, à 15 min. à l'O.de
l'établissement de Kroll ( voir ci-

dessous;. Ilcontient une collection

de tableaux modernes, visible du
1*' mai à la fin d'octobre, les mar-
dis et les vendredis, de 10 h. kl h.,

et de 2 h. à 6 h. Les plus remar-
quables de ces tableaux sont :

Beridemann, Jérémie pleurant sur les

ruines de Jérusalem. — Hiibner, Samson
faisant écrouler les colonnes du temple.
—Eichhorn,\e Taygète, les moulins dO-
derberg. — Schinkeî, vue de Stettin.—

C. F. T. BecJitnann, l'église Saint-Jean

de Latran.

—

W. Schirmer, lecap Misène.

— C. Sohn, l'enlèvement dHylas.— TF.

Hensel, le Christ et la Samaritaine.

—

Ph. HacJcerf, vue de l'île d'Ischia. —
Friedrich, marine et soirée d'hiver.

—

Lessing, prédication de hussites. — C.

Begas, Adam et Eve en présence du ca-

davre d'Abel; TAmour.

—

C. Rundt, vue

de Terracine ; l'intérieur de la chapelle

de Marienburg.

—

Klaine, une ieune fille

mauresque.

—

J. Hiibner, le Pêcheur et

rOndine.

—

Hasenpflug, les cathédrales

d'Erfurt et de Magdebourg.— C'afe?, Pif-

ferari romains.— .S(:ft7?nV7?,Hallstadt dans

le Salzkammergut.

—

Scheuren, Stolzen-

fels.

—

Gregorovius, Dantzick.

—

Z. Kess-

ler, T\\%ïi.—Fiedhr, l'amphithéâtre de

Vo\di.—Brizzi, Jschl, etc.

En face du château Bellevue.
sur la rive dr. de la Sprée, on re-
marque la grande fabrique Borsig,
ou ion a déjà construit plus de
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500 locomotives; de belles serres
se trouvent à côté de la fabrique.
Le Musée Beuth-Schinkel. On

donne ce nom à la collection de
tableaux, dessins, esquisses, pro-
jets d'architecture de ce célèbre
architecte f-j- 1841), auxquels sont
réunis les dessins et aquarelles
que Schinkeî a exécutés pour le

conseiller Beuth (7 1854,, et que
celui-ci a légués au musée, qui se

trouve au 3* étage de l'Académie
royale d'architecture (voir ci-des-
sus;. Le musée est visible les

mardis et vendredis de 11 h. à 1 h.

(s'adresser au concierge).
Parmi les galeries de tableaux

particulières, on cite surtout :

La galerie Wagner, visible les

jeudis de 10 a 1 h. Briiderstr. 5.

M. Wagner, qui est banquier et con-
sul, possède une galerie très-inté-
ressante d''env. 2n0 tableaux, dont
une partie se trouve dans son
hôtel, Schillingsgasse 10. Ces der-
niers toutefois ne sont point visi-

bles pour le public. Dansla galerie
de la Briiderstr., on remarque par-
ticulièrement les tableaux sui-

vants :

1. Achenhach, paysage. EfTet de soleil

couchant.— Elers (de Breslau). Contre-

bandiers.— 45. 46. Gudin. Un naufrage.

Contrebandiers espagnols. — 5i?. Hasen-

chver, les dégustateurs.—58. TF. Heine.

Prisonniers dans un oratoire.—69. Pis-

iorius. Le guerrier et son fils. — 72.

ifuiner, l'enfant Jésus.—77. Rod. Jordan,

Un contrat de mariage à Helgoland. —
lOl-lQ'd.Lessirtg . Paysages,— 117 Meyer-

heim, tir à la cible . — 122. H. Mucke, le

corps de sainte Catherine enlevé par des

anges. — 134. PJuddemann. Christophe

Colomb.—136.— 141. Preyer, fleurs et

fruits.— 154. A. Reihel, Saint Boniface

abattant le chêne de Wodan.— 15G.

Riedel, Baigneuse.—158. Léopoîd Robert,

brigand endormi. — 1Ô3. Schendel, marché

aux poissons hollandais.— 175. W. Schir-

mer (de Berlin). Le golfe de Naples.

—

181. K. Schorn, le pape Paul III, con-

templant le portrait de Luther peint par

L- Cranach.—183. Schrœdter. La dégus-

tation da vin du Rhin en 1830.-185. Le
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même. Don Quichotte lisant rAmadis des

(raules.—201. H. Vernet, le marchand
d'esclaves. — i'il. Kœkkirk

, paysage

d'hiver.

La galerie Raveiié, visible les

mardis et vendredis, de midi à
(ieux heures, avec une autorisation
toujours accordée , est située
Wallstrasse 02. Parmi les 124 ta-

bleaux modernes quila composent
on remarque surtout :

L -Lew, paysage norvégien.—2. Weber,

firand paysage d<; fantaisie.—3. André
Achenhach, paysage norvégien.— 6. 7.

Iltldebrandt, Rues de Lyon et de Rouen.
10. Verboeckhoven, Animaux.— 15. Gneb,

Cloître avec deux moines. — 18. Oswald
Achenbach, paj'^sage norvégien.—23. Ha-
sencJever, gourmets dégustant du vin.

—

25. L. Gailait , Musiciens slaves.—24.

26. Martersteig, Condamnation de Jean

Huss; Luther à la diète de Worms.—
27. 40. Hasenclevei- . Le candidat Jobs

en garde de nuit ; Jobs à l'examen. —
29. 50. 118. Hildebrandt, paj'sages d'hi-

ver.—28. Biard, Matelots combattant

des ours blancs.—32. H. Vernet, zouave

donnant à boire à un enfant arabe.

—

33. Lessing, paysage-—44. K. Hubner.

le droit de chasse.— 47. 7G. Hildebrandt,

vue de Rio de Janeiro.—48. H. Ritier,

Mort du fils du pêcheur.—33. Paul De-

laroche, Tempête sur mer (dessin).—57.

Menzel, Frédéric 1 1 en voyage, après la

guerre de Sept ans. — 59. Tidemand,

Chasseur de loups racontant ses exploits.

--61. Scheuren, paysage.—74. Hoguet,

Paysage.—79. Hubner, Emigrants di-

sajit adieu aux tombes de leurs pa-

rents. — 90. Lepoitevin , Vivandière

soignant un blessé.— 92. Biard, Scène

de la douane française. — 94. Sief-

feck. Groupe dechiens.— 103. Ttdewa/îd,

l'Orpheline. — lOi. Hoguet, Animaux
dans une forêt.—111. Gudin, vaisseau

échoué.— 124. Tideraand-, funérailles nor-

végiennes.

La galerie Raczynski, près do la

porte de Brandebourg, est visible

tous les jours de midi à 2 heures.
Elle contient environ L20 tableaux
appartenant pour la plupart à l'é-
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cole allemande contemporaine.
Parmi ces toiles on remarque sur-
tout :

1. Cornélius. Jésus-Christ aux enfers.

—2. W. Kaulbach. La légende.— 3. Le

même, la bataille des Huns.—4. Corné-

lius. Groupe allégorique (heureux ceux

qui ont faim et soif de la justice).— 13.

Stilke, pèlerins dans le désert.— 17. Th.

Hildebrandt, les fils d'Edouard. —24.
Karl Sohn, les deux Léonores.—22.

Kaulbach, jeune pâtre de la campagne
romaine.— 29. Olivier, paysage (dernière

œuvre du peintre). —45. Boticelli, la

Viergt'et renf.ant. — 54. Giovanni Bellini,

Sainte famille.—62. Siciolanie da Ser- \

moneta. Descente de croix (école de
'

Raphaël). — G8. Bonifacio Venecian

l'Adoration.—69. Garofalo. Juinter

lo. — 75. Canaletto, élection de Stanislas,

roi de Pologne (intéressant à cause des '

portraits des personnages).— 86. Salva-

tor Rosa, paysage.—95. Rubens, la

fuite en Egypte.—97. Paul Delaroche, les •(

pèlerins a Rome.—102. Léopold Robert, ï

les moissonneurs. (Cette toile, la der- '\

nière de ce maître, est la reproduction '

de celle du musée du Louvre, avec quel- '

ques variantes dans la pose du mois- ,

sonneur dansant.—Parmi les sculptures .1

nous ne citerons que le buste de Fré- j

dé rie -Guillaume IIL par Rauch, et un
Ganymède, de Thorwaldsen.

Berlin possède encore de nom-
breuses galeries particulières

;

mais elles sont fermées au public.
On cite surtout celles du comte de
Redern (sous les Tilleulsi, du con-
seiller Barféis, du général de Peuc-
ker, du comte de Blankensee pour
les écoles anciennes, et celles de
}^iyi .Barez,Bcndemann, Brose, Dan-
nenberg , Decker. F alloii , Fra^nkcl,
etc., etc., poui' les tableaux mo-
dernes.

Théâtres, lieux de divertissements
publics.

L'Opéra {Opernliawi) est situé à
l'extrémité des Tilleuls, en face de
^université. Jusqu'à la mort de
Frédéric l". il n'v eut pas à Berlin
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de théâtre public. Mais k peine
Fréd-éric II fut-il roi, qu'il songea
à bâtir une salle de spectacle. Ce
fut en 1740, le 5 septembre, pen-
dant qu'il était en Silésie, que l'un

de ses frères posa la prennière
pierre de l'Opéra actuel, qui oc-
cupait alors un espace vide sur la

rive g. de la Sprée, entre le Châ-
teau lloyal et les anciens murs
de Berlin. L'impatience du roi ne
permit pas d'attendre, pour inau-
gurer la salle, qu'elle lût entière-
ment terminée. A peine de retour
à Berlin, le conquérant de la Si-
lésie voulut satisfaire son désir.

Graun venait d'écrire, pour cette
solennité, son opéra de César et

539
hahts. Je ne sai qui est la BumonvilLe;
elle peut dansser, mais comme elle n'a
aucune cellebrité, certes, je ne la regar-
derai pas . »

N. 4-— AUTRE NOTE MARGINALE.

21 juin 1771.

« Il ne faut que des ballets ordinaires.

« Tislé doit estre habillié en ninfe

pastorale, satin couUeur de cher, et gaze

d'argent avec des fleurs. »

N. 5.— AUTRE NOTE MARGINALE.

1" février 177-3.

I.e dansseur et sa feme ne valent pas
Cléopâtre; Poitiers avait dessiné I sis sous; il' faut les renvoyer au plus vite
de? pas de danse. La première re-
présentation d'opéra et de ballet
sur le théâtre de Berlin eut lieu le

7 décembre 1742.

Le grand Frédéric, quifaisaitseul
toutes les dépenses de l'Opéra et

invitait gratuitement aux repré-
sentations un public de son choix.

et par le plus court.

Par ces notes, où le style et
l'orthographe du grand Frédéric
sont religieusement conservés, on
voit qu'il menait les acctrisscs tam-
bour battant, comme les pandours:
on voit aussi quelle prodigieuse

ne cessa jamais, pendant les cin- ' lessive eut à faire le philosophe
quante années de son règne, de ' de Ferney, lorsqu'il vmt Javer Je

li'»f7e royo/ du philosophe de Sans-
Nouci. Pour ceux qui comparent
les œuvres de Voltaire aux travaux
d'Hercule, celle-ci doit représen-
ter le nettoiement des écuries
d'Augias.
Sauf quelques changements in-

térieurs faits sous le règne de
Frédéric-Guillaume II, et quel-
ques autres plus récents, car on
ne pouvait mettre toujours les gé-

, néraux debout au parterre, ni dé-
penser mille louis de bougies par

! soirée, la salle de Frédéric, termi-
née en 174-3, était restée la même

I pendantun siècle entier. LelSaoût
I

1843, elle fut consumée par un
I
incendie. La veille, il y avait eu

[

concert; et la dernière voix qui

I

s'est fait entendre dans cette salle,

I

où avaient retenti les accents de
' la Molteni, du Porporino, de la

i

Mara, dans cette salle ou Georges
Sand a placé la plupart des aven-
tures dramatiques de Consuelo,
fut justement celle de la grande et
célèbre cantatrice qui a fourni à

s'occuper très-activement du théâ
tre . 11 y attachait une telle impor-
tance, que maintes fois il eut re-
cours à ses agents diplomatiques
pour mener à bonne fin quelque
négociation théâtrale, ou même
pour vaincre la résistance d'artistes
qui refusaient d'exécuter leurs
engagements. M. Louis Schnei-
der, qui a compulsé les archives
royales, a publié une curieuse
histoire de l'Opéra de Berlin. Quel-
ques fragments de ce livre ont été
publiés pàrViUustration. Nous em-
pruntons à ce journal les citations
suivantes :

>î- 3.—NOTE MARGINALE DE LA MAIN DU
ROI, SUR UNE LETTRE DU COMTE ZIERO-
TIN, ALORS DIRECTEUR DES SPECTACLES.

13 juin 1771.

« Les lalets sent trop tristes, il faut

quelque chose qui rejouisse et qui ne
coûte pas

; je ne dépense rien qu'un habit
pour la nouvelle acctrisse, rien pour les
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l'illustre romancier le modèle de
son héroïne, M""^ Viardot Garcia.
Frédéric- Guillaume IV s'em-

pressa d'ordonner la reconstruc-
tion de la salle, qui fut terminée
dans le court espace de quatorze
mois. L'architecte Langhans en a

tracé les plans et conduit les tra-

vaux sous la direction supérieure
du comte de Redern, qui remplis-

sait auprès du roi une cliarge équi-

valente à l'ancienne intendance
générale des Menus-Plaisirs. L'ou-
veriure eut lieu le 7 décembre
1844, par la première représenta-
tion du Camp de SiUsie, de Meyer-
beer. Pour allier, autant que pos-
sible, la religieuse conservation
du monument séculaire de Frédé-
ric avec le goût du luxe et les be-

soins du confort qui sont dans nos
habitudes modernes, on a donné
à la nouvelle salle, rebâtie sur les

fondations mêmes de l'ancienne,

sa forme et ses ornements exté-
rieurs; mais la distribution et les

ornements de l'intérieur sont
complètement nouveaux, plus ri-

ches et plus commodes à la fois.

Le théâtre, dans son ensemble, a

la forme d'un temple grec. Sa lon-

gueur totale est de 88 met , sa

largeur, de 35 met., sa hauteur, la

toiture comprise, de 24 met. La
façade principale est une colon-
nade (ô colonnes) d'ordre corin-

thien qui supporte un fronton,

dont le faite porte, au milieu, la

statue d'Apollon, aux deux côtés,

Euterpe et Terpsichore, et dont
les bas-reliefs, par Rietschel, de
Dresde, représentent la Poésie, la

Peinture et la Sculpture. Plus bas,

on lit l'inscription suivante : Fre-
DERICUS RI'X ApOLLINI ET MUSIS.
Au-dessous sont quatre autres

bas-reliefs qui représentent : l^la

métamorphose de Daphné;— -2" A-
pollon enseignant les pasteurs; —
3° le supplice de Marsyas ;—4o la

punition de Midas ; — enfin, quatre
niches renfermant les statues des
quatre plus illustres poètes grecs,

dans la tragédie et la comédie,
Sophocle, Euripide, Aristophane
et Ménandre.

fRoUTE 104.]

Du côté opposé à la façade prin-
cipale, s'élève un autre fronton
portant à son faîte les trois statues
des trois Grâces, et dans son tym-
pan un bas-relief où l'on voit Or-
phée attirant au son de sa lyre
toutes sortes d'animaux. Plus bas.

quatre autres bas-reliefs représen-
tent : 1" Orphée cherchant Eury-
dice aux enfers; — 2"^ Orphée en-
dormant Cerbère; — 3" Orphée
apaisant les Bacchantes;— 4o Mer-
cure endormant Argus. Dans les

quatre niches sont placées les sta-

tues des poètes latins qui ont écrit

pour le théâtre: Varus, Sénèque,
Plaute et Térence.
Sur le flanc de l'édifice tourné

vers la bibliothèque royale, six

piliers corinthiens sont adossés
au mur, d'après le modèle des co-
lonnes de la double façade, por-
tant à leur sommet les statues de
six Muses. Dans les intervalles,

quatre bas-reliefs représentent :

1" Pan enseignant la flûte aux ber- ,

gers; — 2" Pan et Syrinx; — 3° la

punition des Piérides ;—4°la méta-
morphose d'Echo. — Le flanc op-
posé donnant sur le canal, est orné

|

de la même manière; les six sta-
'

tues sont celles de six grands poètes :

anciens : Homère, Anacréon, Pin-
'

dare, Virgile, Horace, Ovide; les

quatre bas-reliefs : Amphion éle- :

vant les murs de Thèbes ; Arion
,

sauvé du naufrage ; Achille jouant i

de la lyre; Sapho admise parmi
j

les Muses.
;

L'intérieur de l'Opéra a quatre '

rangs de loges et peut contenir
2,000 personnes. Un peu trop al-

longé pour la largeur, et peut-être
trop surchargé d'ornements , il

est assurément un des plus beaux
qu'il y ait en Europe. Moins vaste

'

que San-Ca:lo de Xaples, la Scala
de Milan, le Queen's-Theatre de
Londres, le Bolchoï Theatr de
Saint-Pétersbourg, et pareil, pour
la dimension, à l'Opéra de Paris,

il les surpasse tous par la bonne
entente des distributions, par la

richesse et la beauté des orne-
ments. Enfin, son orchestre nom-
breux et excellent, ses cha?ni'>
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pleins d'intelligence et de sûreté,

le choix des artistes qui compo-
sent sa troupe sédentaire, et des
artistes étrangers qui vont en
hôtes 'Gastj y donner des repré-
sentations extraordinaires, font du
théâtre royal de Berlin la pre-
mière scène lyrique de l'Allema-
gne et l'une des premières scènes
du monde.
On remarque surtout, à l'inté-

rieur, Idiloge royale, située en face
de la scène, haute de deux rangs
de loges, et soutenue par huit
colonnes corinthiennes. Son pla-

fond a été peint par Klœber. Le
plafond de la salle , peint par

541

glaces de 3 met. de haut et 1 met.
50 cent, de large.

Le Théâtre roy.al Kœnigliches
Schauspielhaus,, situé sur la place
des Gens d'armes, entre les deux
églises, a été bâti, par Scbinkel, de
1819 à 18-20. 11 a 83 met. de long
et 40 met. de haut avec le groupe
de l'Apollon, qui le couronne. Un
escalier de pierre de 28 marches
monte à un péristyle soutenu par
six colonnes ioniques cannelées.
Les statues de Melpomène, de Po-
lymnie et de Thalie décorent le

frontispice , orné de sculptures
exécutées d'après des modèles de
Tieck. Sur la frise on lit cette in-

Schoppe, représente l'entrée d'A-
|
scription : Fridericus Gnilelrmis III,

pollon dans l'Olympe. Les statues I
theatrum et odeumincendio consumta

de femmes qui décorent les lo

de l'avant-scène par Wichman
sont : à dr., la Sagesse, la Joie.

l'Esprit, le Génie des arts ; à g. , la

Vérité, la Crainte, la Critique et

l'Innocence.
Les représentations de l'Opéra

de Berlin, comme celles des autres
théâtres, commencent à 6 h. 1/2
pour finir à 9 h. ou 9 h. 1/2 au plus
tard. Les prix des places varient
selon la composition du spectacle.
Les prix ordinaires (élevés quel-

es
j

majore cultu restituit mdcccxxi.
ni

! De chaque côté de l'escalier
sont deux entrées pour les pié-
tons. Les voitures passent sous
l'escalier. Aussi les personnes
qui viennent en voiture sont-elles
abritées contre la pluie et le vent.
En juin 1851, on a orné l'escalier

de deux groupes en bronze fondus
par Fischer,—la dernière œuvre de
Tieck. Telle est la disposition in-
térieure de ce théâtre que le par-
terre se trouve au second étage,

quefois du double), sont : tribune
j

2,500 personnes peuvent y trouver
(amphithéâtre, au-dessus du par
tei:re, avec des stalles), 20 sgr.;

loges du 1^^ rang, 1 th., du 2e rang.
20 sgr., du 3« rang, 15 sgr.; par-
(pjet

( orchestre, avec stalles
) ,

20 sgr.; parterre (on y est debout),
15 sgr.

—

X. B. On peut prendre
ses billets soit le soir à la porte,
soit d'avance, le jour même ou la
veille, entre 9 h. et 1 h. (le diman-
che de 11 h. à 2 h.) au rez-de-
chaussée du Schauspielhaus. Le
programme du spectacle se vend
1 sgr.—On joue à l'Opéra trois ou
quatre fois par semaine, tantôt
des opéras allemands ou italiens,
tantôt des tragédies ou des co-
médies.
L'Opéra de Berlin est relié avec

une salle de concert qui a
33 met. de long, 17 met. env. de
large, 10 met. de haut, et qui est
richement décorée et garnie de

Allbm. du n.

place. Les belles peintures du
plafond qui représentent les Muses
et le triomphe de Bacchus sont
de Wach et de Schadow. Les re-
présentations

,
qui ont lieu pres-

que tous les jours, commencent à
•3 h. On y joue alternativement
des pièces allemandes et fran-
çaises. Les prix des places, qui
peuvent se retenir d'avance au
rez-de-chaussée, sont les mêmes
que ceux de l'Opéra. Le Schau-
spielhaus a aussi sa salle de con-
cert pouvant servir de salle de
bal, et contenir 1,500 personnes.
Pendant l'hiver, on y donne un
concert par semaine de 7 h. a 9 h.

Le Friedrich -Wilhelmstœdter
Theater, Schumann Str., n» 14,

fond»;- en octobre 1849, ouvert le

15 mai 1850, contenant 1,600 per-
sonnes, a été bâti par l'architecte

Titz et son élève Schulz. Loges de

31
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l^^rang, 15 sgr.; parqiiet, 121/2 sgr,;

Joges de 2* rang, 10 sgr.; parterre,

7 1/2. sgr. On .élève quelquefois
les prix (voir l'afiiche et le jour-
nal du jour). Pour la location des
places, s'adresser BrûderStr., n"3,
de 9 h. à midi et de 2 h. <à 4 h. (les

dimanches, de 9 à midi seule-
ment). Ce théâtre, richement dé-
coré et splendidement éclairé, est

l'un des plus agréables de Berlin.
Les autres théâtres de Berlin,

dans lesquels on ne joue que le

drame, le vaudeville ou la farce,

sont :

Le Kœnigsteedtisches Theater,
Alexander Str., construit de 1823 à
1824 ,

par Ottmer.
Le Théâtre Victoria, Mûnz Str. 20,

bâti en 1858.
Le WaUners Theater dans le Blu-

menstrasse.
Le Vorstxdtisches Theater , de

Graebert , près du Rosenthalerthor,
sur le Wollank's Weinberg, fré-
quenté surtout par les classes in-
férieures.
Le Théâtre de Hennig, Chaussée

Str., près de l'Oranienburger Thor
(jardin d'hiver et d'été ; entrée
pour le concert 2 1/2 sgr.; pour le

concert et le théâtre 5 sgr.).—Tous
ces théâtres jouent en plein air,

pendant l'été.

Le Théâtre de Kroll.—L'éta-
blissement de Kroll, situé au
milieu du jardin de ce nom, dans
le Thiergarten, près de la place
d'Exercices, incendié le P"" février
1851 , a été rebâti par l'archi-

tecte Titz, et inauguré le 21 fé-

vrier 1852. Il n'a pas moins de
122 met. de long, et de 33 met. de
prufondeur, dans sa partie la plus
large. Ses deux tours massives
ont 40 met. de haut. Il peut con-
tenir 5,000 personnes dans ses di-

verses salles— (la salle du Roi, avec
le théâtre , éclairée par GOO becs
de gaz, les salles des Chevaliers et

desRomains, la salle du Tunnel, etc.),

—loges et salons. Le dimanche, il

y a table d'hôte a 2 h.; le prix est
de 20 sgr., entrée comprise.
2,000 convives peuvent y dîner à
l'aise sans gêner la circulation.

[ivOUTK lU4.|

Les dîners particuliers se payent
1 th., entrée comprise. L'entrée
pour les concerts et le spectacle
coûte 10 sgr. Les représentations
théâtrales (surtout des opéras) ont
lieu, pendant l'hiver, dans l;i salle
du Roi, pendant l'été, dans le jar-
din. On y donne aussi des bals et
des fêtes à des époques ind<her-
minées (voir du reste le journal
du jour).

Le cirque,, Friedrichsstr. 141 a, ne
donne des représentations qu'en
hiver. Le vaste édifice^ construit
en 1855, contient plus de 3,000
personnes. On commence à 7 h.
Prix, de 1 th. à 5 sgr.

Des concerts ont lieu presque
tous les jours ; enfin on va en-
tendre de la musique et cher-
cher divers plaisirs : à l'Odeum
et au Hofjœger, Thiergarten Str.

(entrée, 5 sgr.);— à VAlbrechtshof
et au Moritzhof, dans le Thier-
garten, près du canal ;

— au
BirJcenwœldchen, près du jardin
zoologique ;—au Sommeras LoJcal,'

entrée, 5 sgr.;—à Tivoli, sur le

Kreuzberg (on y dîne à la. carte
ou à table d'hôte);—à Tivoli, Neue
Kœnigs Str., n" 2;— à la Villa Co-
lonna, près de la Kœnigsbrûcke;

—

à la Concordia (Ressource avec
théâtre particulier);— à ÏJJrania
(id.);— à la Thalia (id.);— àla
ro?i/ia/le, Friedrichsstr., 112, etc.

—JY. B. Pour tous ces établisse-

ments et concerts, voir les iour-
naux du jour.
Le Diorama de Gropius, Stall

Str., n"7, à l'angle de la St. Geor-
gen Str., est ouvert tous les jours
de 11 h. à 3 h., le dimanche de 1 h.

à 2 h. seulement.
Le GeseVschaftshaus ^ Bauhof,

n" 7, derrière l'université, a été
inauguré en 1849. C'estun établis-
sement destiné à des repas de
corps, à des concerts et à Je^
bals.

Cimetières

.

Autrefois les cimetières de Ber-
lin étaient situés autour des égli-

ses, dans l'intérieur jnême lie la ^

ville; ils ne servent plus aujour-
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d'hui. Les cimetières actuels sont
tous hors de la ville. Ils offrent en
général de beaux ombrages, et les

étrangers peuvent y aller visiter

les tombes d'un grand nombre
d'hommes distingués. Les princi-
paux sont :

Le cimetière de la Sainte- Trinité

[ Drcifaltigkeitskirchhof), au delà
de la porte de Halle, entre le

Kreuzberg et la Hasenheide

Industrie et Commerce.

Au double point de vue indus-
triel et commercial, Berlin est la

première ville du royaume pour
l'importance et la variété de ses
produits manufacturés et l'étendue
de ses opérations. Il serait trop long
et parfaitement inutile d'énumérer
ici toutes ses fabriques. Bornons-
nous à constater que les plus

Schleicrmacherj est enterré à côté |

beaux magasins se trouvent sous

de son ami Reimer. Y reposent
au.ssi : H. Steffens, Marheinecke, le

ministre d'Altenstein : le poète
Tiecli ; le philologue Lachmann ;

Kopisch, etc.

Le cimetière de Halle, voisin de
la porte de Halle, et qui renferme
les tombes de Chamviso, de E. T.

A. Hoffmann, de Pîect, d'Ifland,

de Rahel Varnliagen, de Neander,
etc.

Près de la porte d'Orange (Ora-
nienburgerthor^ sontgroupés trois

cimetières. Le Dorotheenstœdter
Kirchhof, où reposent Schinlcel (7
1842'!, Buttma7\n le philologue 17

1829}, Hufeland cC 1836 , Gans le

jurisconsulte f 1839, Schadoïc le

sculpteur (f 1850\ avec sa sta-

tuette, iîege/ (71831;, Fichfe (7I8I4,
Klenze le jurisconsulte (7 1838;,
Amélie de ImJxof, née de Hclvig

(tl831), poëte, Schadow (7 18.30\

Beuth , Helvig , etc.; le . cimetière

Français et le cimetière catholique,

avec les tombeaux du célèbre
acteur K. Seydelmann* et de la

cantatrice Anna Milder.
Enfin le cimetière des Invalides,

situé près de l'hôtel des Invalides
et de l'embarcadère du chemin de
fer de Hambourg, contient les mo-
numents funéraires de généraux
Scharnhorst, Tauenzien, Boyen,
Pirch, Kcechritz, Rauch, etc. Une
colonne voir ci-dessus) a été
élevée dans le jardin des Invalides
aux soldats tués pendant les luttes
civiles des années 1848 et 1849.
Les 300 citoyens qui ont péri le

18 et le 19 mars 1848, en combat-
tant contre les soldats, ont été in-
humés près du Landsbergerthor,
dans le Friedrichshain.

les Tilleuls et dans les rues voi-
sines. La position de Berlin sur
une rivière navigable que des ca-
naux relient à l'Elbe, à l'Oder et à
la Yistule, donne à sa navigation
une grande importance. Le ton-
nage du port est assez considé-
rable , surtout depuis qu'on a
ouvert le grand bassin à flot près
de la porte de Kœpnick.

Sciences et arts.

i

Les sciences et les arts ont tou-

;
jours été cultivés à Berlin avec un

1 éclat mérité. Si intéressant que
\

soit un pareil sujet, il nous est in-

terdit de l'aborder ici. Nous ne
! pouvons que citer des noms dont
Ja réputation a dépassé plus ou

I

moins les limites de la Prusse,

j

Leibnitz, Puffendorf, Beckmaun,
Wolf, Buttraann, Steffens, Hegel,
Gans, G. de Humboldt, Ranke, de
Raumer, Ehrenberg, Ritter, Lep-

; sius, ^yaagen, Kugler, W. Grimm,
' J. Grimm, Alexandre de Hum-
! boldt, Léopold de Buch, Tieck,
I Rûckert, la comtesse de Hahn-
! Hahn, Schelling, Chamisso, Bet-
I
tinad'Arnim, Schinkel, Schadow,
Rauch, Fr. Tieck, Kiss, Begas,
Cornélius, Spontini, Félix Men-
delssohn, Meyerbeer, etc. Nous
en passons, sinon des meilleurs,
du moins qui eussent certaine-
ment été dignes de figurer en cette
illustre compagnie.

Sociétés particulières des sciences

{
et des arts.

i

Berlin compte près de cent so-
ciétés qui ont pour but les progrès
des sciences et des arts (on les

* appelle Kv.nst-Vereine et Wissen-
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schaftliche Vereine), sans parler des

associations particulières généra-
lement désignées sous le nom de
Ressources, qui ne se proposent que
de se procurer des plaisirs. Nous
ne mentionnerons ici que les Li'e-

dertaf€Jn,[esLieder-Vereine,socunC'S

chantantes el musicales, et le

Kunstverein, la Société des arts,

socif^té fondée par les amis des

arts dans la monarchie prussienne,

le 11 juin 1825, renouvelée le 10

mai 1840. Cette société fait des

expositions permanentes d'objets

dart dans le bâtiment qu'elle oc-
cupe, sous les Tilleuls, n° 21, de
11 h. à 2 h.

Promenades et e.xcursions.

Berlin n'est point riche en pro-

menades publiques : le Lustgar-

ten, le jardin de Monbijou et les

Tilleuls ne peuvent soutenir la

comparaison avec les grands jar-

dins ou parcs do Paris et de Lon-
dres. Hors de ses murs elle a le

Thiergarten, beau et grand parc
sans cesse agrandi et embelli, qui

s'étend des portes de Brande-
bourg et de Potsdam jusqu'à Char-
lottenburg, borné d'un côté (à dr.;

par la Sprée et de l'autre (h g.)

parla route de Potsdam. On l'ap-

pelle le Thiergarten ou jardin des

Animaux, parce qu'au xvi' siècle,

époque où il venait jusqu'à l'ar-

senal, il contenait des cerfs et

d'autres animaux sauvages. Au
commencement du xviiie siècle,

le roi Frédéric I" y fit tracer les

premières allées. Malgré le soin

avec lequel on l'a constamment
amélioré, il parait un peu triste

quand il n'est pas peuplé d'une

foule animée et bruyante. La vue

y est toujours bornée. Pour l'é-

gaver on y a réuni un grand nom-
bre de cafés-concerts-restaurants :

rétablissement deKroll, lOdeum,
le Kemperhof, le Hofjeeger, l'Al-

brechts Hof voir ci-dessus, et les

ZeJte lou pavillons', quatre cafés

situés l'un auprès de l'autre sur la

Sprée. Les mardis et les vendredis
pendant l'été, des concerts ontlieu

[Route 104.]

devant lesZelte. La partie la plus
agréable du Thiergarten est la

roule qui conduit des Zelte au châ-
teau Bellevue (voir ci-dessus, Col-
lections^; la plus fréquentée, sur-
tout pendant l'hiver, est le Kœ-
nigsicey, qui s'ouvre à g. de la

porte de Brandebourg et mène au
Hofjseger. Les places d'ApoUon et

de Flore, le pont des Lions, le bas-
sin des Poissons d'Or et les îles

Louise et Rousseau , méritent surtout
d'être visités. C'est près de l'île de
Louise que «les habitants de Ber-
lin reconnaissants » ont élevé, en
1849, une statue de marbre, par
Drake, à Frédéric-Guillaume III.

Cette statue, plus grande que na-
ture est assez belle; mais les bas-
reliefs représentant des jeunes
filles et des enfants qui tiennent
des guirlandes, cueillent des fruits

et gambadent sous les arbres, sont
de toute beauté, et peuvent être

considérés comme une des princi-
pales curiosités de Berlin.— L'île

de Louise renferme un petit mo-
nument par Schadow, érigé l'an

1809, en l'honneur de la reine
Louise —Enfin, sur la-^^lace d'Exer-
cices, entre la Sprée et le Thier-
garten, à quelques pas de la porte
de Brandebourg, se trouvent grou-
pés trois beaux bâtiments achevés
en 1846, l'habitatirn du peintre
Cornélius, les ateliers de peinture
et le palais du comte Raczinski
(voir ci-dessus. Collections ,

Le jardin zoologique, situé à
l'extrémfté du Thiergarten, der-
rière le Hofjaeger (30 min. en voi-
ture, à partir de la porte de Bran-
debourg}, mérite une visite. Il

occupe l'emplacement de l'a

cienne faisanderie. Sa fondation
ne date que de 1844. Il a été formé
d'abord par l'ancienne ménagerie
qui se troin-ait sur la Pfauenin^p],
et cons^'^éiablement enrichi
puis par de nouvelles acquisiti

A l'entrée du jardin ô'sgr. .

remarque le buste du natural>
Lichtenstein, mort en 1857, et' ;i

fut le fondateur du jardin. PrL>
du palais des singes est affiche^ cet

avis : « Man hiite sich vor Tischen-
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dieben* (Méfiez-vous d

à la tire).

Le jardin botanique n'est point
réuni, comme celui de Paris, au
jardin zoologique. Il se trouve si-

tué sur la Potsdamer Str., près
de Schœneberg , à 30 min. de Ber-
lin. Il n^est ouvert au public que
Je vendredi ;maisle5 étrangers ob-
tiennentlapermission de le visiter

en s'adressant à Tinspecteur. Il

ne contientpas moins de 31 serres
renfermant plus de 20,000 espèces
de plantes.

A 15 min. de la porte de Halle
s'élève une colline de sable, la

seule éminence des environs de
Berlin. Cette colline, qu'on appelle
le Kreuzberg, et d'où l'on décou-
vre toute la ville, est couronnée
par un monument que Frédéric-
Guillaume III y a fait ériger en
souvenir des guerres de 1813 à

1815. Cest un obélisque gothique
en fonte, haut de 23 met. et ter-
miné par une croix de fer. Schin-
kel en a fait le plan ; Rauch, Tieck
et Wichmann en ont modelé les
statues et les ornements. Il a été
inauguré le 19 sept. 1818. On l'ap-
pelle le Monument national Na-
tional Denkmal). Il porte celte in-

scription :

De'Kœnigdem Volke
das auf seinen Ruf hochherzig Gut und

Elut dem Vaterlande

darbrachte

;

den Gefallenem zum Gedcechtniss,

dea Lebenden zur Anerkennung,
den kùnftigen Geschlechtern

zur Nacheiferung.

Le roi au peuple, qui, à son appel, a offert avec

empressement ses biens et son san^r pour la

pairie; en souvenir de ceux qui sont morts
;

en reconnaissance de ceux qui leur survivent-

et pour engager les générations futures à

les imiter.

^

Les douze statues qui entourent
l'obéliscjue représentent chacune
le Génie d'une bataille : Gross-
«joerschen, Leipsick, Paris et la
Belle-Alliance; Culm et Denne-
witz ;Wartenburg et la Rotbière;

CHARLOTTEXBURG
;s voleu
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Bar-sur-Aube et Laon ; Gross-
Beeren et Katzbach.
Parmi les excursions di^s environs

de Berlin, il en est deux qui ne
sauraient être trop recommandées.
Tous les étrangers devront aller
visiter Potsdam (voir R. Iu5) et
Charlottenburg (voir ci-dessous;.
Les autres excursions, beaucoup
moins intéressantes, seront indi-
quées ci-dessous par ordre alpha-
bétique.

Charlottenburg — les omnibus
qui partent du Lustgarten et qui
longent les Tilleuls y conduisent
tous les quart s d'heure dans l'après-
midi pour 3 sgr.; du reste, on peut
y aller fort agréablement à pied
en 1 h., par le Thiergarten;, est
une petite V. d'environ 10,OoOhab.
située sur la .Sprée, à 3/4 mil. de
Berlin, composée surtout de villas,

de restaurants et de cabarets,— la

résidence d'été des uns, la prome-
nade favorite des autres . Parmi ses
cafés-restaurants , on doit men-
tionner en première ligne : le
Tiirkische Zelt, ceux de Muskau et
de Morelli 'dîner à l h. pour 15 et
20 sgr.), le jardin de Buder Idiner
k table d'hôte et à la carte^. A l'ex-
trémité de la ville, du côté de
Berlin, se trouve le Château Royal,
bâti par Frédéric P"", qui épousa
une ]irincesse anglaise, Sophie-
Charlotte, fille de Georges 1er. Ce
château renferme quelques belles
sculptures, entre autres une tète

du Christ par Rauch et une statue
de l'impératrice de Russie par
Wichmann. Un beau jardin-parc
l'entoure. On y entre par l'oran-
gerie, à l'extrémité de laquelle est

le théâtre ou la troupe cle Berlin
donne généralement deux repré-
sentations pendant l'été. La Sprée
y forme des canaux et des bassins
peuplés de carpes énormes. Ces
poissons, vraiment monstrueux,
sont tellement habitués à la vue
des promeneurs, qui s'amusent à
leurjeter du pain, qu'ils accourent
en foule au son d'une cloche pla-
cée tout exprès sur le bord du
grand bassin. Mais ce qu'on vient
surtout voir à Charlottenburg, c'est
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le Mausolée de la reine Louise.
Ce monument, situé à la g. du
château dans le parc, et visible

t. les j. moyennant un pourboire

(de 5 à 15 sgr, selon le nombre de
personnes), est un petit temple
d'ordre dorique dans lequel ont

été inhumés la reine Louise de
Prusse (fie 20 juillet 1810) et le roi

Frédéric-Guillaume m, son époux
(fie 7 juin 1840).A l'intérieur, au-

dessus du caveau royal, s'élèvent

deux sarcophages sur lesquels re-

posent les statues couchées du roi

et de la reine, deux chefs-d'œuvre
de Rauch. Celle de la reine sur-

tout ne saurait lasser l'admiration

des connaisseurs. Rien de plus

noble, de plus touchant et de plus

naturel tout à la fois que l'en-

semble de la composition, rien de
plus parfait que les détails de l'exé-

cution. La reine est étendue les

bras modestement croisés sur sa

poitrine ; sa figure et son cou sont

d'une ressemblance saisissante.

Une ample draperie qu'on croirait

prête à se soulever au moindre
souffle entoure son beau corps.

Le roi est en uniforme et enve-
loppé dans son manteau de guerre.

De chaque côté on a placé deux
remarquables candélahres de mar-
bre blanc : celui des Heures par
Tieck, celui des Parques par Rauch.
On peut encore visiter à Char-

lottenburg l'institution pédago-
gique et les deux grandes ca-

sernes à coupoles construites en
1856 par Dennewitz.
Les villages ou jardins les plus

fréquentés des environs de Berlin

sont :

Franzœsisch-Buchholz, lh..SO min.

au N. de Berlin, avec un beau
parc. Dans les environs de ce vil-

lage, habité en grande partie par

des colons français, se trouve un
joli bois dont les hêtres ont près

de 600 ans.
Friedrichsfelde, 1 h. à l'E. de

Berlin, sur la chaussée de Franc-
fort-sur-l'Oder ; beau parc.

Friedrichshain, parc planté près
du Landsbergenhor sur l'ordre de
Frédéric-Guillaume TV. Les ci-

[Route 104.
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toyens tués dans l'insurrection de
mars 1848 y sont ensevelis ;

30(.t

cercueils y ont été déposés l'un

sur l'autre sur deux rangs.
Gesundhrunnen, à 30 min. du Ro-

senthalerthor. Cette source miné-
rale a été découverte en 1701 par
Frédéric 1". En 1799 on y a établi

un bain appelé Louisenbad et en-
touré d'un beau parc.

Hascnheide, 15 min. de la porte de
Halle, petit bois de sapins entouré
de cafés et de cabarets fréquentés
parles gens du peuple.

ilfoafcîï^ 45min. de Berlin, v. situé

sur la rive dr. de la Sprée. On va
y visiter les belles fabriques de
machines, les forges et les fonde-
ries de Borsig, et plus loin la ma-
nufacture de porcelaine de Schic-

niann, la fonderie de Mœwes
(articles de luxe). La serre et les

jardins de Borsig méritent une vi-

site. Moabit doit son nom à des
jardiniers français qui s'établirent

en ce lieu sous Frédéric I*"", et qui
l'appelèrent la terre Moab, la terre

Maudite, à cause de son infertilit''.

Pankow, 1/2 mil. au N. de Berlin,
V. de restaurants, de cafés et de
cabarets pour toutes les classes.

Les cafés les plus fréquentés par
la haute société sont ceux de Hart-
wig et de Kubfeldt. Les Berlinois
ont bâti un grand nombre de mai-
sons de campagne à Panko-sv, où
conduisent de nombreux omnibus.
Schœnhausen, 1/2 mil. de Berlin,

V. de restaurants, de cabarets et de
villas qu'une allée d'arbres relie à

Pankow ; îe roi Frédéric P"" y avait

fait bâtir un château de plaisance
(par Eosander de Gœthe

,
qui est

aujourdhui la résidence d'été de la

princesse de Liegnitz.
Stralau, 1/4 mil. de Berlin, sur

la rive dr. de la Sprée, v. de pê-

cheurs. On va y faire des prome-
nades en bateau. En y allant à

pied on passe devant les conduits

d'eau (Wasser Werke) qui commu-
niquent au grand réservoir du
Windmiihlenberg, prèsla porte de
Schœnhausen, et alimentent les

fontaines publiques et les maisons
,

particulières de la ville.



fROUTE 105.]

Tegel, 1 1/2 mil. auN.-O. de Ber-
lin. Le château de ce v. a appar-
tenu à G. de Humboldt. Il ren-
ferme quelques objets d'art cu-
rieux : statues, tableaux et anti-
quités. Dans le beau parc qui l'en-
toure et qui est ouvert t. les j. au
public, on voit une statue de l'Es-

pérance sut une colonne, parThor-
waldsen. On fait de charmantes
promenades en bateau sur le lac

de Tegel.— A''. B. Un bon hôtel a
été établi près du château. Comme
il est souvent encombré de pro-
meneurs, on peut aller, si l'on y
manque de place, à Schulsendorf,

1/2 h. plus loin.

Treptow^Bôrain, de Berlin, sur la

rive g. de la Sprée, en face de
Stralau. Le beau café-restaurant
deTreptow est très-fréquenté les

dimanches et les jeudis, car il y a
ces jours-là concert et feu d'arti-

fice. Entrée, 5 sgr.; sur la plate-
forme, lUsgr. (voiries journaux du
jour).

De Berlin à Magdebourg , Brunswick,

Hanovre, Minden, Dlisseldorf et Colo-

gne, R. 49;—à Hambourg, R. 65 ;— à

Francfort, R. 79 ;—à Leipsick, R. 103 ;—
àPotsdam, R.105:—àRostock, àWismar,
à Lubeck, R. 106;—aSt;ralsund,à Stettin,

à Neu-Strelitz, R. loT et 108 ;— à Posen,

R.IU ;—àDantzick,R. 11.3;—à Kœnigs-
berg, R. 113; — àMemel, R. 114;—

à

Saiut-Pétersbourg. R. 115;—à Francfort-

sur-l'Oder et à Breslau, R. 116;—à Dresde

et à Leipsick, R. 117; — à Prague et à

Vienne, 140 ;—à Varsovie et à Cracovie,

R. 116, 137 et 188.

ROUTE 105.

DE BERLIN A POTSDAM

ET A SAXS-SOUCI.

De Berlin à Potsdam.

3 1/2 mil.—Chemin de fer, 3 convois

tous les jours, en .30 min. et en 45 min.,
pour 21, 16 et 10 1/2 sgr.

Les eaux jouent à Potsdam, les diman-
ehes, mardis et jeudis, de 1 h. à 7 h.

>r. B. En 1854, les étrangers n'obte-
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naient de billets pour Potsdam, à la

gare de Berlin, que sur la présentation

de leur passe-port, et à leur retour ils

étaient obligés de le montrer de nouveau
après avoir été cernes par un aetache-

meut de soldats et examinés, et quelque-

fois même interrogés par des agents de

j.-olice.

En quittant le débarcadère de
Berlin on laisse à dr. le jardin bo-
tanique et le V. de Schœneberg, et

sur la g. les énormes constructions
d'un moulin à vapeur ; on aperçoit
la croix de fer qui couronne le

monument du Kreuzberg. On s'ar-

rête ensuite à

2 mil. Zehlendorf, station au delà
de laquelle on traverse des plan-
tations d'arbres résineux. Enfin,
un peu avant d'atteindre Potsdam,
on remarque sur la dr. Vile des

Paons (Pfaueninsel), formée par le

Havel. Cette île était la résidence
favorite de Frédéric-Guillaume III
pendant l'été (voir ci-dessous).

3 1,2 mil. Potsdam. (Hôt. :

Restaurant à la station; Einsiedler,

Schloss Str. 8 ; Deutch.es Haus,
Schloss Str. 6.)

Omnibus. Pendant l'été, du che-
min de fer à l'obélisque de Sans-
Souci, à l'arrivée de chaque con-
voi, et départde l'obélisque 25min.
avant l'heure fixée pour le départ
des convois de Potsdam à Berlin,
1 1/2 sgr. par personne.
Droscheen. En ville, la course,

1 à 2 pers. 5 sgr.; 3-4 pers. 7 1/2

sgr.; pour Babelsberg 10 et 15 sgr.;

retour 5 et 7 1,2 sgr., si l'on s'ar-

rête moins d'une heure. Chaque
heure de séjour 5 sgr. en sus.

Au nouveau Palais , auWildpark,
à Glienicke, 7 1/2 et 12 1/2 sgr. ; à
la Pfaueninse 13 à 4 pers. 25 sgr. (re-

tour i th. en cas d'un long séjour).

En prenant la voiture à l'heure il

faut convenir d'avance du prix de
transport. En général on paye
pour : 20 min. 5 sgr. et 7 1/2 sgr.;

35 min. 71,2 et 10 sgr.; .50 min. 10
et 12 1/2 sgr.; 70 min. 15 et 17 1/2
sgr. (chaque heure suivante 15 et

17 1/2 sgr.); 6 h.. 2 th.; 12 h., 4 th.

(pourb. 10 à 15 sgr. par jour).
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N.B. Quand on est pressé, trois

ou quatre heures suffisent avec
une voiture pour visiterSans-Souci
et les palais. Du reste, on varie à

l'infini (voir le plan), selon ses

goûts et le temps que l'on a à dé-
penser, une exploiation complète
de Potsdam et de Sans-Souci. On
peut se faire mener directement
au Nouveau Palais, et, au sortir

du Nouveau Palais (les voitures
font le tour des jardins sans y en-
trer), visiter à pied le Mausolée,
le temple de l'Amitié, Charlotten-
hof, le bain Romain, la maison
Japonaise, lOrangerie, Sans-Souci
et le Ruinenberg, derrière le pa-
lais, puis revenir près de l'obé-
lisque et prendre une voilure pour
se faire conduire au village russe,
au Pfingstberg, au palais de mar-
bre, et enfin à Potsdam.
DoMKSTiQUEs DE PLACE. On en

trouve partout, et souvent de fort

importuns. On doit avoir le soin
de faire son prix à l'avance. Ils

deviennent utiles quand on est

pressé, mais avec le plan oi-joint

et les indications qui vont suivre,
on doit pouvoir s'en passer. Dans
les jardins ils ne prennent d'ordi-
naire que les allées qui leur con-
viennent.
Pourboires. Les pourboires que

l'on donne dans les châteaux va-
rientnécessairement selon le nom-
bre des personnes qui se trouvent
réunies volontairement ou par le

hasard, sous la conduite d'un do-
mestique-cicérone. Si l'on est

seul, on ne peut guère se dispen-
ser de donner moins de 10 gr.: 5

sgr. suffiront, si le nombre des
visiteurs est considérable.
Polsdam , la seconde résidence

du roi de Prusse, est une ville

d'environ 40,0Û0hab. nonTcompris
9,000 soldats , située sur le Havel,
qui y forme un lac, qu'entourent
des coteaux boisés. Au x^ siècle,

elle était un village wende, appelé
Potsd^imbini ou Potsdem'p (c'est-à-

dire sous les chênes). Elle doit son
origine à Frédéric-Guillaume V^
qui y fixa sa résidence, son éclat
et sa prospérité à Frédéric le

[Route 10',.
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Grand, qui y bâtit ses plus beaux
palais, et qui y planta ses plus
beaux jardins. 'Du reste, les sur -

cesseurs de Frédi»ric II l'ont con-,-

tamment embellie. On l'a sur-

nommée le Versailles de Berlin.

Elle ne compte pas moins u^j

quatre résidences royales, et 'l!e

ressemble en outre au c('l<

chef-lieu du département frai

de Seine-et-Oise par la largeui
régularité et la tristesse de -s
rues. Elle est la patrie de Fréd( i lo
Guillaume III et d'Alexandre ir-

Humboldt. Le canal la divi?<

vieille ville et ville neuve, et-

a cinq faubourgs : les fauboi
de Berlin, de Brandebourg,
Teltow, de Nauen et de -Teeger

A peine a-t-on quitté la sia'

du chemin de fer, que l'on tra-

verse le Havel sur le Longpmit
{Lange Brilclie). appelé aussi p^ ,i

de Teltow, bâti en 1825, lonu
117 met. et formé de 9 arche
fer. De l'autre côté de ce [' ..

s'ouvre le Lustgarten qui se di-

vise en deux parties : la place de
la Parade et le jardin. Les colon-
nades qui l'entourent ont été con-
struites en 1745, par Boumann. Si

l'on visite le jardin, on y reniai -

que : un bassin de 113 met. m

long et de 47 met. de large ,
en-

touré de peupliers et au miliei
duquel se dresse un groupe eo
lossal, composé de Vénus, de Nep
tune et de Tritons; les bustes en
bronze , d'après Rauch , des plus

fameux généraux de la guerre dite

de l'Indépendance, sur des pié-

destaux de marbre; douze statues
de marbre de peu de valeur artis-

tique provenant de la successior
de la maison d'Orange; deux vase;
de marbre noir d'Ebenhecht et si?

canons de diverses époques.—Le;
dimanches, à 11 h., on fait de l£

musique militaire dans le Lust
garten.
A dr., entre le Lustgarten e-

l'ancien Marché, s'élève le Châ-
teau Royal ( das Kœnigliche
Schloss ) ou la résidence. Com-
mencé en 1660, par Philippe de

Chiese, continué par Memhard ei
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[Route 1U5.] LE CHATE
Nehring, et achevé en 1701 par
de Bodt, ce château a trois étages

et forme un carré long. On remar-
que à l'extérieur : ïescalier vert

(Grûne Treppe), entrée qui était

autrefois garnie dorangers, et

ïescalier d'or (Goldene Treppe,
bâti sous Frédéric le Grand, dé-

truit par Frédéric-Guillaume III,

et rétabli par Frédéric- Guil-
laume IV. L'tn^eneur renferme :

—
au l*"" étage-rez de-chaussée, les

cuisines, la Silberkammer et di-

. verses pièces destinées aux di-

verses branches du service;— au
3e étage, les appartements habités
par Frédéric-Guillaume IV, lors-

qu'il n'était que prince royal, et

dans lesquels on remarque quel-
ques bons tableaux modernes de
Sohn. Begas, Klœber, des paysages
de Kalkreuth, et des dessins ar-

chitecturaux de Hasenpflug : — au
2« étage, les ap-partements que Ton
montre aux étrangers. Ce sont :

1° Les appartements habités par
Frédéric le Grand, qui ont été con-
servés tels qu'ils étaient. L'on re-
marque, dans la salle à manger,
deux tableaux de Lancret et \Vat-
teau et le portrait de la Barberini
par Pesné ; dans la salle de con-
cert, des autographes musicaux
de Frédéric, un vieux clavecin de
Silbermann, sur lequel Quanz ac-
compagnait Frédéric ; dans le ca-
binet de travail , la table recou-
verte de velours bleu dont
Napoléon a coupé et emporté un
morceau ; dans la bibliothèque,
séparée de la chambre à coucher
par une balustrade d'argent massif
etdes statuettes d'enfant du même
métal, le pupitre à musique dont
se servait Frédéric, son garde-vue,
la lunette d'approche qu'il a
portée avec lui dans toutes ses
campagnes ; enfin dans une autre
salle à manger avec une table
ronde pour quatre personnes,
deux tableaux de Vanloo et de
Lesueur. On voit encore sur les
meubles de ces appartements les
dégâts de tout genre qu'y ont
causés les chiens trop gâtés de
Frédéric.

AU ROYAL. 549

2° Les appartements d^Etat ou
d'apparat,—galerie de marbre, es-

calier de marbre , salle de marbre
(plafond de Vanloo, représentant
l'apothéose du Grand Électeur,
salle de bronze ;

3" Les nouveaux appartemmits ou
les appartements russes, ainsi appe-
lés

,
parce qu'ils ont été remis à

neuf pour l'impératrice actuelle de
Russie. Napoléon en a habité une
partie en 1806

;

4" Les appartements de Frédéric-

Guillaume III :— salle à manger
avec les drapeaux des régiments
qui sont en garnison a Potsdam, et,

entre autres tableaux, le tableau
original de Cunningham qui repré-

sente Frédéric le Grand entouré
de ses généraux ;

chambre jaune;
chambre bleue ; chambre de tra-

vail de la reine Louise; chambre
à coucher telle qu'elle était quand
la reine Louise l'habitait, avec
une belle tête en marbre sculptée,

d'après le moule en plâtre, pris

sur la figure même de la reine,

et qui a servi à Rauch pour les

monuments de Charlottenbourg et

du nouveau palais.

A" . B. Le singulier club de fu-

meurs, établi par le père du
grand Frédéric, se tenait dans le

bâtiment, appelé Haus am Bassin.

Véglise Saint -Xicolas , située en
face du château, bâtie de 1830 à

1837, par Schinkel et Persius, et

surmontée, de 1843 à 1850, par
Stûler et Priifer, d'une coupole de
14 met. de hauteur, forme un carré

dont chaque côté a 50 met. de
long sur 33 met. de haut. Six co-
lonnes de 10 met. 66 c. de hauteur,
supportent le portique, où monte
un escalier de 14 marches. Le
tympan du fronton de la Saeulen-
halle est orné du Sermon sur la

montagne, par Kiss. On remarque
à l'intérieur une fresque sur fond
d'or, représentant le Christ avec
les évangélistes et les apôtres, et

peinte sous la direction de Corné-
lius, d'après des dessins de Schin-
kel. La coupole et les arcs de
voûte ont été récemment décorés
de riches peintures. On jouit

31.
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d'une jolie vue du haut de la cou-
pole.

—

N. fî. S'adresser au sacris-

tain logé près de l'église, dans
le Predigerhaus.
Sur la place du vieux Marché,

entre le château et l'église Saint-

Nicolas, s'élève un obélisque, haut
de 24 met. G6 cent., avec les mé-
daillons en bas-relief (par Giese)

de Frédéric l*^ Frédéric-Guil-

laume 1" et Frédéric II
;
quatre

sphinx de marbre de Silésie et

quatre ligures de grandeur natu-
relle de marbre d'Italie.

Les autres édifices ou monu-
ments publics de Potsdam, sont •

L"église de la garnison, située

entre la Garnison-plantage , la

Mammon Sir. et laBreite Str. Elle

forme un carré long. Sa tour, au
sommet de laquelle monte un es-

calier de 365 marches , renferme
un carillon de Hollande qui a

coûté 12,000 th., ex qui sonne
toutes les demi-heures. Cette église

a été bâtie de 1730 à 1736. sous Fré-
déric-Guillaume 1", par Feldmann,
d'après le plan de Gerlach. On y
remarque la chaire en marbre
avec des trophées, des aigles et

des drapeaux français pris dans
les guerres de 1813 à 1815. Une
armoire en acajou, placée der-

rière la chaire, contient les habits

d'uniforme portés par les trois

souverains alliés, pendant la cam-
pagne de 1813. Les noms des che-

valiers de la Croix de fer sont

gravés sur des tables commémo-
ratives. Le caveau pratiqué sous

la chaire renferme la dépouille

mortelle de Frédéric-Guillaum l*""

(dans un tombeau de marbre noir)

et de celle de Frédéric II (dans

un sarcophage d'étain. Ce fut

là que dans la nuit du 3 au 4 no-

vembre 1805, l'empereur Alexan-
dre, d'accord avec la reine Louise,

détermina le roi de Prusse, Fré-
déric-Guillaume III, à conclure ce

traité d'alliance qui devint si con-

traire à la politique et aux inté-

rêts de la Prusse. Il s'y rendit

avec lui, y versa des larmes abon-
dantes, et, saisissant son ami dans
ses bras, lui fit et lui demanda sur
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le cercueil du grand Frédéric le

serment dune amitié éternelle.
Jamais ils ne devaient séparer ni

leur cause ni leurs destinées.
« Tilsit allait bientôt montrer, dit

M. Thiers, la solidité d'un tel ser-
ment, probablement sincère au
moment où il fut prêté. » Le 25
octobre 1806, l'avant-veille de son
entrée triomphale à Berlin, Na-
poléon visita le tombeau du grand
Frédéric et y prit , dit-on, l'épée

du vainqueur de Hossbach, qui de-
puis n'a jar.iais été retrouvée. A
son passage sur le champ de ba-
taille il avait déjà eu la faiblesse

de détruire le petit monument
élevé en souvenir de cette vic-

toire mémorable.
L'hutel de cille, construit en 1754,

d'après le plan de celui d'Amster-
dam sur l'ancien marché, et dont
la tour est couronnée d'une statue

colossale d"Atlas portantle monde;
Le fa.stno, Waisen Str., 19-21, bâti,

en 1822-1824, aux frais du roi, d'a-

près un dessin de Schinkel;
Le Commandanturgebœude , à

l'angle de la HohenwegStr.enface
du château, d'après Palladio;

La statue du roi Frédéric-Guil-

laume III, au milieu de la place
Guillaume, d'après Kiss, inaugu-
rée le 3 août 1845; elle a coûté
12,000 th. aux habitants de Pots-
dam; sur la même place s'élèvent
la synagogue et la poste.

L'Exercierhaus, appelé aussi Lan-
gestall, Mammon Str., bâti en 1734,

long de 200 met. et large de 23

met. Son beau portail massif date

de 1781
;

Les casernes: la caserne des hus-
sards, située près de la porte de
Berlin, et achevée en 1842:4 étages
et 480 fenêtres , et la caserne des
hulans, située près de la porte n
de Brandebourg, sont les plus
belles ;

L'église française, à l'un des an-
gles de la place du Bassin, bâtie

par Boumann, de 1752 à 1754, d'a-

près le Panthéon de Rome. De
chaque côté de l'entrée sont deux
statues de Glume, l'Espérance et

la Charité :
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L'église de la Paix [Friedenskir-

che) , construite de 1845 à 1852, à
l'entrée du parc de Sans-Souci,
d'après les dessins de Persius,
dans le stvle et sur le plan de la

basilique Saint-Ck'-ment de Rome.
Elle a trois nefs longues de 29 met..
et larges, celle du milieu, de 10
met. 33 cent., celles de côti'-, de
5 met. 16 cent. Les fûts des co-
lonnes qui séparent la nef princi-

pale des deux nefs latérales sont
des monolithes de la carrière de
marbre du Hartenberg, Les cha-
piteaux et les arceaux ainsi que
les vases sont en marbre de Car-
rare. Unemosa'ique qui se trouvait
autrefois dans l'église Saint-Cy-
prien à Murano, près de Venise, et

qui représente le Christ, les apô-
tres etles archanges, orne la voûte
de l'autel dont le baldaquin est

supporté par quatre colonnes de
jaspe oriental, présent de l'empe-
reur Nicolas. Un atrium, entouré
d'une colonnade et décoré d'une
fontaine, précède l'église propre-
ment dite. A côté s'élève, dans la

forme des campaniles italiens, la

tour des cloches (G-lockenthurm),
et divers bâtiments, le presbytère,
une école, etc., entourent un se-
cond atrium plus grand que le

premier. Enfin l'église est bordée
de deux côtés d'une pièce d'eau
qui se déverse dans le fossé de
Sans-Souci, et entourée de jardins
où l'on remarque une belle statue
de marbre, une femme qui puise
de l'eau, par F. Hopfgarten, un
groupe en albâtre, Jésus et Marie,
et un Christ en bronze, par Thor-
waldsen.—X. 15. En 1854 il était

question d'y placer une grande
colonne dont le fût en cristal de-
vait être décoré dans toute sa lon-
gueur d'innombrables lignes spi-
rales de couleurs bleu turquin et

blanc de lait, entrelacées les unes
avec les autres. Cette colonne
aura un chapiteau corinthien et

un socle, tous deux en bronze
doré; elle sera élevée sur un pié-
destal en marbre blanc de Car-
rare, et elle supportera une figure
emblématique de la Paix . en

bronze doré, de 2 met. de hauteur;
Le théâtre^ sur le canal, près de

la porte de Berlin, bâti par Bou-
mann, sous Frédéric-Guillaume II;

il peut contenir 800 personnes;
La SchickJer'sche Geivehr-Fabrick

(fabrique d'armes), sur le canal,
bâtie en 1780;
Le Militair Waisenhaus Orphe-

lins militaires}, fondé de 1722 à
1724, par Frédéric-Guillaume 1*',

et rebâti par Frédéric II. Sa tour
a 49 met. de haut.
On peut, de Potsdam, avant d'al-

ler visiter Sans-Souci, faire une
excursion au Babertsberg, à Glie-
nicke et à l'île des Paons (voir ci-

dessus pour le tarif des Drosch-
ken).

Le Babertsberg ou Babelsberg
est une colline boisée qui s'élève
sur la rive g. du Havel, à lE. de
Poisdam, et sur laquelle le prince
de Prusse a fait construire, en 1835,
par Persius, d'après les dessins
de Schinkel, dans le style anglo-
gothique, un château a'grandi en
1848. Pour s'y rendre de l'embar-
cadère du chemin de fer, il faut
traverser la colonie Nowawess. On
découvre une jolie vue de la ter-
rasse et des tours du château. Le
parc offre d'agréables promenades.
On y remarque : une machine à
vapeur à tours gothiques, bâtie en
1844; un jet d'eau de forme bi-
zarre; une cascade; un jet d'eau
de 43 met. de haut; le Cavàlier-
haus ; le Theehsevschen, pastiche en
miniature d'un château du moyen
âge, etc.

Glienicke (Klein-) est un v. situé
sur la rive g. du Havel, à 30 min.
N.-E. de Poisdam, et réuni à la
rive dr. par un pont, construit en
1835, et long de 136 met. On y
trouve une bonne restauration, et
on y voit le château et le parc du
prince Charles (cerfs et lions de
bronze, jets d'eau, serres, casino,
belvédère, Theeheeuschen, Cava-
lierhaus, Parasolhaus 'belle vue),
Rohrhaus,Teufelsbrûcke, cascade,
Hundezwinger, lac, etc., etc.).

En se rendant de Glienicke à
l'île des Paons (1/2 h.), on laisse h
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gauche le v. de Sacrow, avec un
château et un parc royal. L'église,

d'architecture romane, a été con-
struite par Persius et est décorée
d'une fresque d'après Begas.

L'île des Paons [Pfaueninsel],
appelée autrelois l'île des Lapins,
est située à 1 h. de Potsdam, au N.
E. de Glienicke. La route de voi-
lures qui y conduit traverse le

Havel, à Glienicke, prend à g.
derrière ce v., et suit la rive g.
du Havel jusqu'au Fœhrhaus, bâti

en face de l'ile. et où l'on trouve
des barques pour passer sur l'ile.

Elle a 2,b00 pas de long, 500 pas
de large, et elle est ombragée par
plus de 300 vieux chênes. Elle a
«'•té le séjour favori de Fr. Guil-
laume ni. On y remarque la villa

royale, aux deux tours carrées réu-
nies par un pont de fer; la cuisine

o-oyale (style hollandais;; le Rosen-
garten; le Cavalierhaus ; la. Meierei

(ruine romaine ; la machine à va-,
peur; le Pahneahaus ; et le port
avec la frégate anglaise, présent
de Georges IV.—N B. En face de
l'île des Paons s'élève Nikolskoe,
Blockhaus russe et café-restaurant
(belle vue) très-fréquenté pendant
l'été. Tout auprès, on remarque
l'église de Saint-Pierre et de Saint-
Paul, bâtie d'après un plan de Scha-
dow (belle vue de la terrasse).

En sortant de Potsdam par la
porte de Brandebourg on se trouve
sur la place Louise, au centre de
laquelle s'élève une fontaine en-
tourée d'une balustrade gardée
par des lions et soutenant des
aigles. Quatre nymphes portent
une vasque où se tient un jeune
homme ayant sur la tète une cor-
beille de poissons livrant passage
à l'eau. L'avenue d'arbres qui
aboutit sur cette place, àdr., ou
au N., conduit en quelques min.
à Vohélisque, haut de 31 met. et
couvert de dessins hiéroglyphi-
ques, qui a été élevé à l'entrée
principale des jardins de Sans-
Souci. On appelle ainsi, le vaste

parc qui comprend dans son en-
ceinte le château de Sans-Souci,
le Nouveau-Palais et Charlotten-
hof.— A'. B. L'allée que l'on remar-
que presque en face de la porte
de Brandebourg, sur la place
Louise, mène également dans les

jardins par le Grilne Gitter (voir

ci-dessous). Avant d'entrer dans le

parc de Sans-Souci, on peut visiter

le jardin Sicilien, à dr. de l'obé-

lisque; il se compose de quatre
terrasses couvertes de treilles et

adossées à une colline. L'arc de
triomphe qui sert de porte est en
terre cuite : il est de proportions
très -élégantes. Vis-à-vis de la

porte, au pied de la première ter-

rasse, une niche renferme une tête

colossale de Cérès adorée par deux
panthères; de toutes parts on voit

des statues de marbre briller au
milieu des pampres.
La grande avenue du jardin de

Sans-.Souci conduit directement au
Nouveau Palais. A peine y a-t-on
fait quelques centaines de pas,

que l'on atteint le gra^id bassin de

marbre du milieu duquel jaillit le

grand jet d'eau [Haxiptfontainé]

,

qui s'élève à une hauteur de 39
met. Ce bassin, dont le diamètre
est de 43 met., est entouré de
douze statues ou groupes de mar-
bre mythologiques (1750), parmi
lesquels on remarque seulement
la Vénus, de Pigalle, et le Mercure^
par de Berghes '1844), d'après l'o-

riginal de Pigalle qui se trouve
actuellement au musée royal de
Berlin (1748). Quatre colonnes de
marbre de 10 met. de haut, avec
des chapiteaux corinthiens dorés,

supportent les statues de Vénus,
d'Apollon, de Bacchus et de l'Es-

pérance, cette dernière , d'après
Thorwaldsen. A dr. (N.), commen-
cent les terrasses qui montent au
château de Sans-Souci (voir ci-

dessous); à g. (S.), s'élève, sur une
colonne, le buste de Paolo Gior-
dano, duc de Bracciano, en por-
phyre égyptien. Ce buste, acheté
avec la colonne, 20,000 th., par
Frédéric II. avait été envoyé à

Paris par Napoléon. Les Prussiens
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en ont repris possession en 1814.

Derrière s'ouvre la plus belle en-
trée des jardins, entre deux sphinx
colossaux en marbre de Carrare,

jouant avec des Amours, par Eben-
heciat. Si l'on est entré par cette

porte, appelée Griine Gitter, on est

passé devant la villa Augusta, ap-
partenant à la princesse de Lieg-
nitz, et devant les habitations de
l'intendant et du directeur des jar-

dins royaux.
Entre la porte d'entrée princi-

pale et le palais de Sans-Souci,

se trouve, à l'extrémité N.-E. des
jardins, la grotte de Septune, appe-
lée aussi grotte des Coquillages,
restaurée en 1842, et contenant
une statue de Neptune.

Six terrasses, avons-nous dit,

montent du grand bassin au pla-

teau, sur lequel se trouve bâti le

château de Sans-Souci. Ces ter-

rasses, transformées pendant Thi-
ver en serreschaudes, sontornées,

fiendant l'été, d'orangers et de
auriers-roses, et ne renferment
que des plantes exotiques. Le pla-

teau de Sans-Souci ou la terrasse

supérieure est à 20 met. au-dessus
du grand bassin ou de la base de
la terrasse inférieure.

Le château de Sai:s-Souci est

un bâtiment à un étage, long de
97 met., et profond de 16 m<t. 3j

cent., haut de 9 met. .33 cent.,

composé de trois parties : le châ-
teau proprement dit, au milieu,

à dr., en regardant la façade, la

galerie de tableaux, à g., le Cava-
lierhaus, appelé aussi les Neuen
Kammern. La façade principale
est tournée du côté du jardin. Par
derrière une colonnade de 88 co-
lonnes corinthiennes, forme un
demi-cercle, A dr., à l'E. de la

galerie de tableaux, s'élève le

Muhlenherg, couvert de moulins à
vent, mais le moulin à vent histo-
rique se trouve à g., derrière le

Cavalierhaus. Personne n'ignore
la réponse du meunier à Frédé-
ric II, qui voulait le forcer à ven-
dre son moulin : « Est-ce qu'il n'y
a plus de juges à Berlin ? » Ce
moulin est considéré comme un
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monument national. Le meunier
qui l'exploitait ayant fait de mau-
vaises affaires, le roi Frédéric-
Guillaume IV l'a acheté, mais,
au lieu de le démolir, il l'a fait

reconstruire et il Ta donné en fief

aux enfants dyi meunier.
Sans-Souci a été bâti de 1745 à

1747, par Frédéric II, sur le plan
qu'il avait donné avec le secours
d'un architecte nommé de Kno-
beisdorf. Le roi Frédéric-Guil-
laume IV qui l'habitait pendant
l'été, l'afait réparer avec soin, tout
en lui conservant son carécière
primitif.

—

X. B. S'adresser au Cas-
tellan pour le visiter ^de 5 à 15 sgr.

de pourboire selon le nombre de
personnes).
A Text^-rieur. le château de

Sans-Souci n'offre rien de particu-
lièrement intéressant. Ses deux
ailes à deux étages ont été rebâ-
ties par Persius en 1841-1842. Elles
contiennent : celle de dr., les cui-
sines, celle de g. . des appartements
richement meublés pour les hôtes
étrangers et les dames de la cour.
On découvre de jolies vues : de
la colonnade, sur le nouveau parc,

le Ruinenberg et Bornsteedt, etde
la terrasse de la façade princi-
pale, sur les jardins. Cette terrasse

était le séjour favori de Frédéric II.

C'est là qu'il fit enterrer ses chiens
favoris et son cheval Condé, celui

qu'il monta pendant les dix der-
nières années de sa vie. C'est là

qu'il manifesta, avant de mourir,
le désir d'être enseveli près d'eux,
vœu bizarre qui n'a pas été exaucé.
Il y avait fait pourtant creuser son
caveau aujourd'hui recouvert de
terre, et un jour, en le montrant
au marquis d'Argens, il lui dit :

Quand je serai là, je serai sans souci.

Telle est l'origine au nom de
Sans-Souci. Cette terrasse, actuel-
lement protégée contreles ardeurs
du soleil par un berceau de treil-

lage, garnie de fleurs et de plantes
grasses et ornée de deux jets d'eau,
est fermée au public pendant le

séjour de la famille royale à Sans-
Souci.
On entre dans le château de
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Sans-Souci par un vestibule d'où

l'on passe dans la petite galerie
,

parmi les tableaux de laquelle on
remarque deux Watteau. On
visite ensuite successivement :

la bibliothèque ronde de Frédé-
ric II ; la char)ibre à coucher

dans laquelle il est mort. On y
voit le fauteuil dans lequel il

a rendu le dernier soupir ; mais
Tameublement a été changé ; —la

salle de concert, ornée de tableaux
de Pesne ;

— la salle d'audience,

appelée aussi salle à manger (ta-

bleaux par Watteau, Boulogne,
Koux , Coypel , Patenier, Pesne,
etc.;—la salle de marbre, de forme
ovale (16 colonnes monolithes de
marbre blanc, statues de marbre
de Gaspar Adam (1748) représen-
tant Vénus , Uranie et Apollon ,

buste colossal de Charles XII de
Suède, par Bouchardon )

;— une
chambre ornée de tableaux par
Pesne, Cazé, Lancret, Vanloo ;

—
la chambre delareine (tableaux par
Lancret, de Troy, Zuccarelli, Pan-
nini , Dubois, Pesne, Van Huy-
sum) ; — la chambre à coucher de

Leurs Majestés (ameublement mo-
derne, tableaux par Canaletto,Ma-
rieschi, Dubois, de Bellavita. Pan-
nini, etc.) ; la chambre des fleurs

,

ou la chambre de Voltaire (elle sert

actuellement de cabinet de toi-

lette à S. M. la reine -, oiseaux et

fleurs par Bock, meubles moder-
nes , table de travail de Vol-

taire).

La Galerie de tableaux a été

bâtie, en 1756, sous Frédéric II. La
salle principale a 86 met; de long
et 12 met. de large. Au milieu se

trouve une coupole soutenue par
des colonnes de marbre. Ses plus
beaux tableaux ont été transportés
au musée de Berlin. On y voit en-
core cependant des toiles attri-

buées à Rubens , à Corrége , à
Guido Reni , à Paul Véronèse, à

Tintoret, à Van Dyck, à Breughel,
à ïéniers , à Van der Werff , etc.

Le Cavalierhaus
,
qui fait pen-

dant à la Galerie de tableaux, a

serviteur à tour de théâtre et d'o-
rangerie. En 1854, on a construit

[Route 10.'.;

une magnifique orangerie sur !e

plateau voisin.

Ce serait ici le lieu, à coup sûr,

de raconter la liaison de Fn'dé-
ric II et de Voltaire. Mais les bor-
nes qui nous sont imposées ne
nous permettent pas d'entrer dans
de pareils détails. Rappelons seu-
lement que Potsdam , ou Sans-
Souci, fut, comme l'a dit un de ses

plus illustres hôtes, le palais d'Al-

cine. Au premier aspect , il appa-
raissait à ceux qui l'approchaient
comme un séjour délicieux où
l'heureux voyageur devait trouver
réunies toutes les jouissances ma-
térielles et intellectuelles. A peine

y était-on entré que l'on se voyait
accueilli avec l'hospitalité la plus
empressée , enivré par les plus
douces flatteries , encouragé par
les plus magnifiques promesses ;

mais les insensés qui franchis-

saient ce seuil enchanté le cœur
plein d'espérance et de joie, après
quelques courts instants d'un bon-
heur illusoire , expiaient cruelle-
ment leur folie par de longues
années d'opprobre et de misère.
Derrière le château de Sans-

Souci (au N.) s'élève le Ruinen-
berg ou Montagne des Ruines, hau-
teur au sommet de laquelle on a

construit des ruines artificielles,

qui cachent le réservoir de 50 met.
de diamètre et de 4 met. de pro-
fondeur, dont les eaux alimentent
les jets d'eau et les bassins de
Sans-Souci. On y monte en 15

minutes. Du haut de la tour (129

marches, 3 sgr. de pourboire),
on découvre une vue étendue sur

le Havel et ses lacs, l'île des
Paons, Glienicke, le Babertsberg,
Potsdam, Sans-Souci et le v. de
Bornstœdt.
De la nouvelle Orangerie, bâtie

à l'O. de Sans-Souci, on peut re-

descendre ,
par une charmante

villa italienne (la maison deSello),

et le jardin italien, dans la grande
avenue qui conduit en ligne droite

de l'entrée principale au Nouveau
Palais.

Le Nouveau Palais (Xeue Pa-

lais) a été construit par Frédéric II.
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après la paix de Hubertsburg qui

mit fin à la guerre de Sept ans,

pour prouver à ses ennemis que
ses finances étaient loin d'être

épuisées. 11 fut achevé en six an-
nées (de 1763 à 1769), d'après les

dessins de Brûning. 11 a coùié
2,880,443 th. Sa façade principale
,n'a pas moins de 227 met. de long
et de 3-22 fenêtres. Elle se com-
pose d'un corps de bâtiment prin-

cipal et de quatre ailes. Le dôme
qui le surmonte est de mauvais
goût. En demi-cercle, devant le

palais, sont rangées des statues

modernes, presquetoutes de Schii-

zel , reproduisant des antiques.

L'intérieur contient 200 salles ou
chambres plus ou moins riche-

ment décorées fs'adresser, pour
le visiter, au Castellan; de 5 à 15

sgr. de pourboire, selon le nom-
bre de personnes). On v remar-
que, parmi les salles qui sont
montrées aux étrangers :

Au rez-de-chaussée : \e vestibule

(marbres de Silésie, vase de por-
celaine donné par l'empereur Xi-
colas et représentant Pierre le

Grand dans une barque secouée
par la tempête) ;

— la saUe des co-

quillage-^ et des minéraux (tables de
pierre noire ornées de nacre de
perle, hauts reliefs de marbre,
plafond de Niedlich, le tout de
fort mauvais goût ; —les salles de

réception (tableaux de Berghem,
Caravage, Lebrun, Paul Véronèse,
Titien, Tintoret, Nicolas Poussin,
Van Dyck, Terburg, etc.);

—

salle à
manger (service de porcelaine de
Sèvres donné par le roi Louis-
Philippe, 1840);

—

cabinet de travail

(tableaux de Van der Meulen

,

Breughel , Guerchin, Van der
"WerfF , Albane, Netscher, Wat-
teau, Lancret, Wigmann. Fyt, etc);

Au premier étage : le cabinet de
travail (tableaux de Guido Reni,
Paul Véronèse , Boulogne , Van
Dyck, Ann. Carrache , Bassano,
Lesueur, Lancret, etc.). Les salles
suivantessent ornéeségalementde
tableaux par différents maîtres. Il

serait inutile d'indiquer les sujets,
puisqu'on n'a pas le temps de les
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voir à son aise comme dans un
musée, forcé que l'on est de suivre
un cicérone en livrée qui récite
sa leçon de sa voix la plus mono-
tone ;—la grande salle de marbre,
longue de 33 met., large de
20 met., haute de 13 met.. Son pla-
fond, peint par Vanloo, représente
l'assemblée des dieux, réunis pour
recevoir Ganymède. Les quatre
grands tableaux sont : le Sacrifice

d'Iphigénie en Aulide, par N. Van-
loo , VEnlèvement d'Hélène

,
par

Pesne (achevé par Rode), le Juge-
ment de Paris, par Pierre, Bacchus
eîAriayie, par Restent ;

—

\e vestibule,

avec des murs et des colonnes en
stuc, etun plafond de Fisch ; — la
galerie supérieure ' tableaux de
Guido Reni ( Diogène , Lucrèce )

copie), Ruggieri (David et Beth-
sabée. Lucrèce et Tarquin), Luca
Giordano (V enlèvement des Sabines,
le jugement de Paris' ; —la chambre à
coucher du roi Frédéric - Guil-
laume III;—le théâtre (on y ajoué,
en 1841, VAntigone de Sophocle,
musique de Mendelssohn) : la bi-

bliothèque de Frédéric II. On y re-
marque un exemplaire copie ma-
nuscrite) des épijsrrammes et des
poésies de Frédéric II, annoté en
marge par Voltaire; et une lettre

autographe de Frédéric II : — au
delà de diverses salles , le cabinet
de travail, la chambre a coucher, le

saloji particulier de Frédéric II ;—la

salle de concert;— la. salle d'audience;
la salle de réception. Parmi ses ta-

bleaux se trouvent un Festin de

Balthazar, par Ferdinand Bol , et

une copie de 7a Xrtit du Corrége,
par Dietrich;—la Galerie de marbre
supérieure plafond de Rode, ta-
bles ornées de mosaïques qui ont
été découvertes, en 1745, dans la

villa Adriani, etc.).

En face du Nouveau Palais sont
les Communs, deux châteaux à
colonnades et à péristyle, réunis
par un demi-cercle de colonnes
et surmontés de dômes rien moins
que gracieux. Ces bâtiments
étaient destinés dans l'origine à la
réception des étranger», et ser-
vent actuellement de casernes
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pour le Lehr-Infanterie Bataillon
(bataillon d'instruction).

Du côté opposé aux Communs,
à dr. de la Hauptallee, en allant

au Nouveau Palais, on peut visiter

le Mausoléum, appelé autrefois le

temple des Antiques, pastiche de
la rotonde de Rome, qui renferme
une statue en marbre de la reine
Louise

,
pareille à celle qui se

trouve h Charlottenburg, mais plus

belle et plus touchante encore.
Ce chef-d'œuvre a coûté à Kauch
quinze années d'études.

—

N. B.
Pour se faire ouvrir le Mausoléum,
s'adresser au Castellan du Nouveau
Palais. Plus loin , du même côté

,

c'est-à-dire auX., s'étendent les

nouveaux jardins (neue Anlagen),
au delà desquels se trouvent la

Tour Chinoise (Drachenhaus) et le

Belvédère. Du côté opposé , à la

même distance du château que le

Mausoléum , est le Temple de
l'Amitié, bâti en marbre d'Italie

et renfermant la statue plus que
médiocre de la margrave de Bay-
reuth, la sœur de Frédéric II (en

marbre). Enfin au S. du temple de
l'Amitié, c'est-à-dire à g. en regar-

dant le palais, sont groupés, dans
un petit espace, la Faisanderie,
Charlottenhof et "le bain Romain.

La Faisanderie intéressera tous
les amateurs de beaux oiseaux
bien soignés; derrière s'étend le

Wildpark royal
,
parc pour le

gibier, établi en 1842 et contenant
3, .500 morgen de bois, de prairies,

de marais et d'eau. On y a trans-

porté les cerfs de l'Ile des Paons
et les faisans du Thiergarten de
Berlin. On jouit d'une jolie vue
près de la maison bavaroise con-
struite sur une colline, par l'archi-

tecte Hesse, dans le style des mai-
son ? des montagnards bavarois.

Charlottenhof est un petit châ-
teau bâti en 1826 par Frédéric-
Guillaume IV, sur le modèle d'une
villa italienne et entouré d'un jar-

din de roses (Rosengarten), qui

f)Ossède une des plus riches col-

ections de roses faites jusqu'à ce
jour. De nombreux jets d'eau
jaillissent de tous côtés. Devant
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la terrasse, un buste en bronze
de la reine décore une colonne
de marbre. Les arabesques peintes
sur les murs de la véranda entou-
rent des médaillons de porcelaine
sur lesquels sont représentés en
profil divers mem.bresde la famille
royale. En face du grand jet d'eau
un Paris, d'après ïhorwaldsen, et

un Mercure d'après Canova ornent
le parapet du vélarium. Les quatre
hermès de marbre de Carrare,

placés à l'entrée du Gartcniceg ,

vis-à-vis du château
,
portent les

bustes de Gœthe, Schiller, Wie-
land et Herder. Enfin, à l'entrée

du château, une réduction en
bronze de la célèbre amazone de
Kiss (voir Berlin) attire les regards
des connaisseurs. Tels sont, avec
un Faune d'après Rauch, placé
dans un bosquet de roses, un En-
fant jouant avec un oiseau, par
Berghes, et quelques imitations

de l'antique, les principales cu-
riosités artistiques que l'on peut
remarquer à Y extérieur de Charlot-
tenhof. 'L'intérieur se compose de
dix petites pièces richement meu-
blées, décorées d'objets précieux,
surtout à cause de leur valeur ou
des souvenirs qui s'y rattachent,

mais contenant peu d'objets d'art

proprement dits.—Entre Charlot-
tenhof et le bain Romain, on voit

sur un petit monticule une haute
colonne portant la statue de Ger-
manicus.
Le bain Romain a été bâti à peu

de distance au N.-E. du château
de Charlottenhof, près du Gœrt-
nerhaus (maison de jardinier),

construite dans le style italien et

couverte de tuiles de bois. On y
remarque : sous les arcades, les

statues (d'après l'antique) de la

Diane de Versailles et de la Vénus
de Capoue; dans l'ainum une bai-

gnoire de jaspe de l'Oural et des
statuettes de bronze; dans Vim-
fluvium un groupe admirable en
marbre de Henschell , représen-
tant Hermann et Dorothée ; un
autre groupe, sculpté par Wolf,
figure Hébé et Ganymède. La
salle de bain proprement dite est
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pavée en marbre , mais les murs
sont en stuc : on y voit une copie

du Triomphe d'Alexandre par Thor-
waldsen, et de belles cariatides en
marbre de Wolf , reproduites en
plâtre au nouveau musée de Ber-
lin. De l'atrium rouge deux portes
cachées conduisent dans le viri-

darium et dans la salle de billard.

Du côté opposé au bain Romain,
près du Gaertnerhaus, estlepar//-

Jon, dont l'intérieur, orné de pein-

tures de Schiermer, de Biermann
et autres artistes , renferme une

. belle statuette en bronze de Thor-
waldsen (Amazone blessée tom-
bant de cheval) , sur un piédestal

décoré de hauts-reliefs , des ta-

bleaux représentant des vues d'I
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en forme de bulbes comme ceux
du Kremlin, et était habitée, dans
l'origine, par les chanteurs russes
attachés alors au l""" régiment de
la garde.
A peu de distance d'Alexandro\v-

ka, un château roval de Plaisance
inachevé couronne le Pfingst-
berg, colline sablonneuse sur
les versants 0. et S de laquelle
on a planté des vignes. Ce châ-
teau s'appelle le Belvédère. Du haut
de ses tours (pourboire) on dé-
couvre un panorama étendu sur
Potsdam et ses environs; quand
le temps est clair, on voit même
Berlin , Spandau et Brandenburg.
Une bonne route de voitures con-

i
duit jusqu'au sommet. A sa base

talie, un vase de Bohême et une
|

est un café-restaurant appelé \'E-

cheminée de style égyptien
, pré-

' '""
^ '

sent de l'empereur Alexandre.
En revenant du bain Romain à

la porte principale des jardins de
Sans-Souci , on peut visiter (voir

le plan) la Maison Japonaise, ornée
de peintures représentant des sin-

ges , et appelée , par Frédéric 11

,

la salle aux singes (la fontaine
en bronze qui se trouve en face

est de Kiss);—la Vénus de Papen-
hofen , le grand Vase de marbre
d'Ebenhecht d'après Corradini, et

un autre vase qui lui fait pen-
dant.
Derrière la villa de la princesse

Liegnitz , sur le bord du Havel,
s'élève une mosquée turque, dont
le minaret attire de loin les re-
gards. Cette mosquée renferme
une machine à vapeur de la force
de 40 chevaux, destinée à monter
les eaux du Havel à Sans-Souci;
son minaret est sa cheminée. Elle
a été bâtie par Persius.
Dans une direction opposée, on

va visiter encore, au N. de Pots-
dam, Alexandrowka , le Pfingst-
berg et le palais de marbre.
Alexandrowka est une colonie

russe établie en 1820 par Frédé-
ric-Guillaume m, au delà du Naue-
nerthor, à l'extrémité de la Jœger-
Allee. Elle se compose de onze
maisons de bois et d'une chapelle
grecque surmontée de trois dômes

lyseum, etVEcole des sons-officiers.

Le Palais de marbre Marmor
Palais) a été tâti dans le yeue
Garten, au bord du Heiligen See,
par Frédéric- G uilhtuuie JI, de
1786 à 1794, et achevé par Frédé-
ric-Guillaume lY. Frédéric-Guil-
laume 11 y est mort le 16 nov.
1797. Dans les jardins qui l'entou-
rent et qui offrent de jolis points
de vue sur le Heiligen See, on re-
marque : une statue de Frédéric-
Guillaume II ; les ruines d'un tem-
ple (ces ruines artificielles con-
tiennent les cuisines qui commu-
niquent par un souterrain avec le

château) ; un obélisque de marbre
de Silésie ; une pyramide égyp-
tienne (c'est une glacière); la

Meierei (style gothique); la Grotte;
l'Ermitage ; la maison de bains

;

la Maison verte ; le Temple mo-
resque ; l'Orangerie. Un pont de
pierre a été construit par Scha-
dow sur le Schsefergraben

, qui
réunit le Heiligen See au Havel.
Le Palais de marbre n'est point

bâti en marbre comme son nom
l'indique , mais en briques : les

portes, les fenêtres et la frise sont
seules en marbre. Il forme un
carré dont chaque côté à '23 met.
33 cent, de long. Au-dessus de sa
terrasse, s'élève un belvédère ter-
miné par une coupole , d'où l'on

découvre une jolie vue. Les deux
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Les sculptures antiques qui en or-
naient autrefois l'intérieur ont été
transportées en 18-2G au musée de
Berlin , et remplacées par des
sculptures modernes {Hopfgarten ,

Mercure, Bacchus; Thorwaldsen
,

Achille; Mœller, Jeune Fille, et le

(iarçon avec le Chien: Tassaert
,

Vénus; Troschel ^ Minerve, etc.).

Ses principales curiosités sont les

fresques peintes sous ses colon-
nades ouvertes et représentant les

unes (par Kolbe) des scènes de
l'histoire des Niebelungen, les

autres (par Lombeck) les vues des
villes où se sont passés les prin-
cipaux épisodes de cette histoire:
à g. ;le Rhin) , Aix-la-Chapelle,
Spire, Worms, Drachenfels, Lorch,
Bacharach, Trêves, Metz, la Pfalz

;

à dr. (le Danube", la Hunnenburg,
Passau, Melk,Traisenmauer, Agg-
stein; Persenbeug.Pechlarn, Pres-
bourg , Bude-Pesth.—JV. B. Pour
visiter l'intérieur du château, s'a-

dresser au Castellan qui demeure
dans la maison hollandaise. On y
remarque la salle des Grottes , la

Chambre jaiine , la Chambre verte,

la Chambre blanche , la Chambre
bleue, la Salle de concert, le Cabi-
net oriental, etc.

Enfin, avant de quitter Potsdam,
on peut monter sur le Brauhaus-
berg, qui domine au S. le débar-
cadère du chemin de fer, et dont
le belvédère en forme de tour
offre un beau point de vue. Un
autre belvédère a été élevé en 1854
sur le Kahlenberg (1/2 h.).

De Potsdam à Brandenburg et à Mag-
debourg, R. 49;—à Wittenberg, R. 103.

ROUTE lOB.

DE BERLIN A LUBECK, SCHWERIN

WISMAR ET ROSTOCK.

1° A Lubeck.

38 mil.— Chemin de fer.

317/10. mil. de Berlin à Biichen
(voir R. 5-2).

6 3/10. mil. de Buchen à Lubeck
(voir R. 70;.

DE BERLIN A STRALSUXD. [Route 107.)

2o A Wismar, par Schwerin.

33 5/10 rail.—Chemin de fer.

25 5,10. mil. de Berlin à Hagenow
(voir R. 52).

8 mil. de Hagenow à Wismar
(voir R. 71;.

3» A Rostock.

40 9/10 mil.—Chemin defer.

25 5/10. mil. de Berlin à Hagenow
(voir R. 52).

15 4/10. mil. de Hagenow à Ros-
tock (voir R. 7r.

ROUTE 107.

DE BERLIN A STRALSUND.

PAR NEU-STRELITZ ET NBC-BRÀNDENBURG.

31 1/2 mil.

De Berlin à Nev-Strelitz.

14 mil. 2 dil. tous les jours, en 11 h.

3/1, pour 2 th. 29 3/4 sgr. et 3 th. 8 sgr.

On traverse le Havel avant,
4 mil.OranienburgHô t.: Sc/m-ar-

zer Adler), V. de 3,600 hab. env.,
dont le château royal , où naquit
le roi Frédéric P^ a été récem-
ment restauré; on l'appelait autre-
fois Rtitzow. Entre cet édifice et
la maison des Orphelins, située en
face, on a érigé en 1857 la statue
en bronze de Louise Henriette,
épouse du grand-électeur.
2 1/2 mil. Lœwenberg.
1 3 4 mil. Gransee, Y. de 5,000

hab., sur un lac que traverse le

Rhin; la place du Marché est or-

née d'un monument en fonte érigé
en mémoire de la reine Louise.
Rheinsberg (voir R. 65) est à 4 mil.
à 10. de Gransee, par :—(1 3/4 mil.).

Lindow, (2 1/4. mil.) Rheinsberg.—
Au delà de Liidersdof, on sort de la

Prusse pour entrer dans le Mec-
klembourg Strelitz.

3 mil. Fiirstenberg, Y. de 2,800
hab., sur le Havel.

2 1/4 mil. Alt-Strelitz , V. de
4,500 hab.

1/2 mil. Neu-Strelitz rîôt. : Bri-
tish Hôtel, Stadt-Hamburg) est une
V. ouverte d'env. 8,000 hab.,
bâtie, depuis 1740, en forme d'é-
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toile, de sorte que, du milieu de

la place du Marché, on voit les

huit rues de la ville. Capitale du
grand-duché de Meckleinbourg-
Strelitz, résidence du grand-duc
et siège du gouvernement , elle

Sossède : un beau château grand-
ucal , entouré d'un beau jardin

dans lequel se trouve une copie
en plâtre du monument de la

reine Louise ,
par Rauch ; une

belle église moderne, la Schloss-

Tcirche, bâtie de 1855 à 1859, dans
le stvle gothique le plus pur;—un
théâtre; — un gymnase ; une hi-

bliothèque de 70,000 vol. ; une col-

lection d'antiquités, etc.—On peut
visiter dans ses environs le châ-
teau grand-ducal de Hohen-Zie-
ritz, V. agréablement situé sur le

Tollensee. C'est là que la reine
Louise est morte le 19 juillet 1810.

On y montre la chambre ou elle a

rendu le dernier soupir. Un monu-
ment lui a été élevé dans le parc.

(Voir R. 71 les renseignements
historiques et statistiques sur le

^recklembourg-Strelitz.j
Des services de voitures publi-

ques mettent Xeu-Strelitz en com-
munication quotidienne avec :

Giistrow, R. 71, 14 3/4 mil en 12 h.

pour 3 th.Ssgr.;—Ludu'igslust, R.
65, 1914 mil. en 18 heures 1 '4 pour
4 th. 5 l;-2sgr.;— Rostock, R. 71,

17 1/4 mil. en 14 h. pour 3 th. 23
1/2 sgr.

De Neu-Strelitz à Neu-Brandenbarg.

3 1|2 mil. 2 dilig. par jour, en i>h. 40

min., pour 24 1/2 sgr.

On laisse à dr. plusieurs petits
lacs près des v. de Weisdin et de
Blumenhoh , puis à g. le Tollensee
en s'approchant de

3 1/2 mil. Neu-Brandenburg
(Hôt. : Fiirstenhùf, Zz/rye/, ,V. d'env.
7,800 hab., située à l'extrémité X.
du Tollensee. Elle fut prise le 9
mars 1631 par Tilly , après un
siège de trois jours. On montre
encore la brèche par laquelle le
général victorieux y entra. Sa Ma-
rienUrche, bel édifice gothique, a
été récemment restaurée et ornée
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de peintures murales, par Eggers;
les quatre belles portes gothiques
de la ville ont également été
restaurées. Ses foires de chevaux
sont très-renommée?. A 30 min. sur
une hauteur qtii domine le Tol-
lensee, le château grand-ducal, le
belvédère, offre un des plus beaux
points de vue du Mecklembourg.

De Neu-Brandeiîburg à Anclam, R.
108, 6 1/2 mil. en 5 h. 25 min., pour 1 th.

15 l/2sgr.;—àGustrow.R. 71, 11 1/4 mil.

en 9 h., pour 2 th. 13 1/2 sgr.;—à Prenz-

low, R. 108, 7 mil,, en 6 h., pour 1 th.

19 sgr., par : (3 3'4 mil) Woldegk, station

de poste au delà de laquelle on sort du
Mecklembourg-Strelitz pour entrer en
Prusse; ^3 1 4 mil "(Prenzlow;—à Rostock,

R. 71, 13 3/4 mil., en 13 h. 10 min.,

pour 2 th. 29 sgr.
,
par : (2 mil.) Kleth ;

(2 mil.) Stm-enhagen ; {\ 1/2 mil . ; Malchin,

V. de 3,900 hab., sur la' Peene; {2 mil.

Teterow, V. de 3,600 hab.: (3 ]/4 mil.)

Loge, b. de 1,500 hab.; i3mil.) Rostock,

R. 71.

De Brandenburg à Demmin.

6 1/2 mil. dilig. tous les jours, en 5 h.

1/2, pour 1 th. 12 sgr.

6 ]/2 mil. Demmin, V. d'environ
6,000 tab., célèbre par le siège
qu'elle a soutenu en 1759 et à la

suite duquel elle fut démantelée.

De Demmin à Stralsond.

7 1/2 mil. 2 dilig. tous les jours, en

6 h. 1/2, pour 1 th. 15 sgr.

Stralsund 'voir R. 108\

ROUTE 108.

DE BERLIN A STETTIN
ET A STRALSUND.

A. A Stettin.

17 9/10 mil. Chemin de fer ouvert en

1843. 3 conv. tous les jours. Trajet en

3 h. 45 min., pour 4 th., 3 th., et 2 th.

50 liv. de bagage.

3 ]/10 mil. Bernau, V. de 4,-300

hab. env., qui, en 1453. a résisté
bravement à une attaque des hus-
sites.
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4 6/10 mil. Biesenthal, 1,700 hab.

Q mil. Neustadt-Ehersu-aide (Hôt.:

de Prusse), V. de 7,000 hab., située

sur la Schwarze, et sur le canal

Finow, qui, long de 11 h., relie

l'Oder au Havel. Elle yjossède,

outre de nombreuses manufactu-
res (faïences, papier, quincaille-

rie, lainages), la haute école fores-

tière, établie à Berlin, avant 1830.

A 2 mil., à l'E., est située, Freien-

n-alde, sur l'Oder (Hôt. : Kœnig von
Preusseit, Stadt Berlin, Stadt Lon-
don , Brtumen), Y. d'env. .5,000 hab.
où se trouvent un château et des
bains d'eau minérale très-fré-

quentés . On y fait la cure de petit-

lait et d'eau froide. Le Schloss-
berg contient des mines d'alun.

J^a. Kœnigsruhe, \eRniyienbergj,Fœhr-

lirug, le domaine de Cœthen et la

Carlsburg, restauration avec un
joli point de vue, offrent d'agréa-
bles promenades. Pour visiter

Freienwalde et ses environs, une
journée en voiture est plus que
suffisante. Wriezen et VOderhruch
sont situés à 1 1/2 mil. Biickow à

3 1/2 mil., dans une contrée si

riante, pour ces régions un peu
tristes et sablonneuses, qu'on lui

donnp le surnom un peu préten-
tieux de Suisse des Marches (Ma?r-

kische Sclnceiz].

Après avoir traversé le canal
Finow, on découvre, à dr., de jo-

lies vues sur des forêts de sapins

et des prairies, principalement
dans les environs de l'ancien cou-
vent de Chorin (ordre de Cîteauxl,
dont les bâtiments, transformés en
auberge, couronnent une chaîne
de collines. On laisse ensuite, à

dr. et à g., un certain nombre de
petits lacs avant d'atteindre

9 4/10 mil. Angerrnunde,Y. d'env.
5,000 hab., avec une ancienne
église.

[A 2 3/4 mil. d'Angermûnde,

—

(dil. tous les jours, en 2 h. 1/-1 pour
16 1/2 sgr.),—se trouve, située sur
l'Oder, Schu-edt (Hôt. : Goldener
Hirsch. Markgraf), V. de 7,000 hab.
env.,dontun grand nombre sont
d'origine française. Son château
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royal, bâti en 1580, a été longtemps
la résidence des margraves de
Brandebourg- Schwedt , famille
aujourd'hui éteinte (1759). Leur
château d'été, Monplaisir, s'élève
à 25 met. env. de la ville, à l'ex-

trémité d'une belle avenue d'ar-

bres.]

Au delà d'Angermûnde, le che-
min de fer suit en partie, sur des
remblais élevés, la vallée de la

Randow jusqu'à •

11 9/10 mil. Passow, d'où part,

au X.-O., la route de terre qui con-
duit à Stralsund (voir ci-dessous
B). On s'arrête ensuite à

14 8/10 mil. Tantoïc, puis on tra-

verse de loi^gues tranchées, entre
lesquelles, on aperçoit, à dr., le

Dammersee, avant d'entrer dans
les fortifications de

17 9/10 mil. Stettin ;Hôx.: dePe-
tersbourg, de Prusse, du Nord,Bode,
Drei Kronen, de Russie, Lejeune.—
Droschken : 1 et 2 pers., 5 sgr., 3

et 4 pers., 7 1/2 sgr.), chef-lieu de
la province de la Poméranie, Y.
forte d'env. 67,000 hab., située sur

la rive g. de l'Oder, et réunie par
plusieurs ponts à son faubourg
Lastadie qui occupe la rive dr. du
fleuve; patrie de Catherine II de
Russie (1729) et de Marie Feodo-
rowna (1759\

Stettin (Stedyn) eut pour fon-
dateurs les Wendes. Elle com-
mença à prospérer lors de la dé-
cadence de Wineta^ qui se trou-
vait située à peu de distance de
Swinemùnde. En 1121, les Polonais,
sous les ordres du duc Bodeslas,
s'en emparèrent, et y firent 8,000
prisonniers: en même temps, l'ë-

vèque Othon de Bamberg y intro-

duisit le christianisme. En 1296,

elle devint la résidence des prin-
ces de Stettin-Poméranie qui la

rebâtirent entièrement, et elle

entra dans la ligue hanséatique.
Après avoir appartenu ensuite à la

Poméranie-Wolgast, puis à l'élec-

teur Frédéric II de Brandebourg,
elle revint en 1472 aux princes de
la Poméranie-Wolgast. En 1522, la

Réforme y fut introduite. En 1630,
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elle ouvrit ses portes à Gustave-
Adolphe. La paix de Westphalie
la donna à la Suède. En 1G59, les

Brandebourgeois et les Impériaux
l'assiégèrenten vain; mais, en 1677,

elle fut prise par le Grand-Élec-
teur. La paix de Stockholm la céda
au Brandebourg. Frédéric-Guil-
laume Je'' et Frédéric II augmen-
tèrent ses fortifications. En 1806,

elle ouvrit ses portes sans résis-

tance aux Français, qui l'occu-
pèrent jusqu'en 1813. Le 5 décem-
bre de cette année, le général
Grandeau la rendit, après un blo-

cus de huit mois, à la Prusse, qui
l'a conservée depuis.

Stettin est une ville industrielle

et commerçante. Ses principales
manufactures sont des fabriques
de draps, de serges, de lainage,

de rubans, de bonneteries, de
toiles à voiles, de cuirs et de
porcelaine. Elle possède aussi des
raffineries, des minoteries, des
distilleries, des brasseries, des
chantiers de construction. Son
port franc offre toujours un aspect
animé (la profondeur de l'Oder

j varie de 4 à 5 met.); il y entre et

il en sort chaque année plus de
2,0U0 bâtiments et il en possède,
quant à lui, environ 200, tant à
voiles qu'à vapeur, qui exportent
surtout du blé, du bois et de l'eau-

de-vie, et qui importent du bois
de teinture, de l'huile de baleine
et des denrées coloniales. C'est le

port commercial le plus important
de la Baltique.
Les rues de Stettin sont larges

et les maisons en général assez
belles ; mais les étrangers ne trou-
vent rien de bien curieux à visi-

ter. Parmi ses monuments publics,
on doit mentionner : le château,
bâti en 1503 et en 1538, devenu en
1575 la résidence des ducs de Po-
méranie, famille qui s'éteignit en
1637, avec Bogislas XIV, agrandi
en 1577, 1619 et 1736. On y a réuni
divers servicespublics (l'Oberprae-
sidium, l'Obergericht, la Rogie-
rung, l'artillerie, etc.}. Dans la
cour se trouve le buste en bronze
du grand-électeur deBrandebourg.

STETTIN. 561

La tour d'une des ailes (au S.) est
surmontée d'une horloge dont le

cadran représente une face hu-
maine qui tourne les yeux à cha-
que mouvement du balancier; l'e-

glise du château renferme le caveau
funéraire des ducs de Poméranie
et un tableau qui représente le

duc Bogislas X revenant à Venise,
après une croisade ,1197). On jouit
d'une belle vue au haut du Trep-
penthurm;

—

Vhotel de viUe 1245), où
Ton conserve une collection de
monnaies russes ; la nouvelle bourse,

en face de l'hôtel de ville;—le

théâtre, sur la place du Roi, où
l'on remarque la statue en marbre
de Frédéric le Grand, par Schadow
(1793;, et celle, également en mar-
bre, par Drake, que « la ville re-

connaissante » y a fait élever, en
1819, à Frédéric-Guillaume III;
cette dernière statue est vraiment
belle;

—

les portes de Berlin et duRoi,
bâties sous Frédéric-Guillaume I"
dans un style maussade et rococo;
—le gy)7jna.se, avec un observatoire,
une bibliothèque et un muséum;
Véglise Saint-Jean, du xiv<= siècle,

avec un beau c\ohre;—V église S aiyit-

Jacques, du xive siècle ; sa tour,
de 1564, a été reconstruite en4677.
On y voit une Descente de croix, par
Lengerich ;

— les fortifications ; le

monument du président de Sack
dans ses jardins, etc.

La promenadelaplusfréquentée
de Stettin est le Schloss ou Logen-
garten, situé hors de la porte d'An-
clam. Le soir, le beau monde s'y

réunit. Au X. de la ville, le cime-
tière militaire ;près de l'embarca-
dère du chemin de fer^, offre aussi
une jolie vue sur la ville. D'autres
buts agréables de promenade
sont le Schïdzengarten, les v, de
Grahoïc et de Frauendorf (voir ci-

dessous); des promenades en ba-
teau à vapeur ou à voile se font
très-souvent à Gotzloio pour visi-

ter les allées boisées de la colline
Julo.—Au S. de Stettin le v. de
F inkenxcaide attire les promeneurs
par sa charmante situation.

Au-dessous de Stettin, l'Oder se
décharge par quatre bras dans un
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vaste lac, appelé Haff, et divisé
en grand et petit Hall". Les eaux
de ce lac se jettent dans la mer
Baltique par trois embouchures
(Peene, Swiene et Dievenow), qui
forment les îles JJsedom, à l'O., et

WolUn, à l'E. Surl'ile Usedom, se
trouvent, côté O., Usedom, V. de
1,800 hab., et côtcE., Swinemijn-
de (voir ci-dessous, sur l'île Wol-
lin, côté E.^ Wollin et Ostwiene,
(voir ci-dessous).

On peut aller de Stettin à Swi-
nemiinde par terre et par eau. Par
terre la distance est de 14 mil., le

trajet se fait tous les jours en 13

1/2 h., pour 2 th. 21 sgr. On passe
par: (1 1/4 mil. )-AZ<-Z)a?n.w,V. forte,

située sur la rive dr. de l'Oder;
il mil.) Hornskruy; (2 mil.) Gollnow,
V. de 4.500 hab . . sur Tlhna

; (2 1/2
mil.) Stepenitz, 1,700 hab.; (3 1/4

mil.). Wollin, V. de 5,000 hab.,
réunie par trois ponts au cohti-
nent; (4 mil.) Ostwiene, situé sur
la Swiene, en face de Swinemiinde.
Des bateaux à vapeur font un

service régulier (voir, pour les

jours et les heures de départ, le

HendscheVs Telegrapli), entre Stet-
tin et Swinemiinde, trajet en 5

ou 6 h. pour 1 th. 15 sgr. et 1 th.

Cette navigation ne manque pas
d'intérêt. L'Oder et le Haff offrent

constamment un aspect animé;
on jouit d'une jolie vue sur Stettin

en s'en éloignant. Après avoir dé-

passé (à g.) Frauendorf, v. dont la

belle auberge est très-fréquentée

far les Stettinois (belle vue de
Elisenhœhe)^ on entre dans le

Dammersee. On laisse à g. la petite

V. de Pœlitz (2,400 hab.), presque
en face de l'embouchure de l'Iluia,

puis on entre dans le Grosse Haff,

où l'on aperçoit à dr. la petite V.
de Stepenitz, et, quand on a tra-

versé ce lac qui a 10 mil. de cir-

conférence et d'oii l'on aperçoit
à dr. les collines boisées appe-
lées Lehbiner Sandherye^. on en sort

par la Swiene, à l'embouchure de
laquelle dans la mer Baltique se

trouve :

Swinemûnde (Ilot. : Drei Kro-
nen, de Prusse, Deutsclies Haus, du
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Nord (Poste), Ville deLondres, Brick-
meyer), V. de 5,000 hab. C'est le
port de Stettin pour les gros na-
vires qui ne peuvent pas remonter
l'Oder. De grands travaux y ont
été entrepris récemment pour le
rendre plus abordable. Des forts
redoutables le défendent du côté
de la mer. Ses bains de mer sont
très-fréquentés pendant la belle
saison. On y compte environ 1,800
baigneurs par an. Les bains, où
conduit un chemin ombragé, se
trouvent à 20 min. au N.-O. de la

ville. L'établissement, fort bien
tenu, se compose d'une maison
de bains proprement dite, et d'une
salle de réunion dans laquelle on
dîne à table d'hôte à 1 h. On loge
généralement dans la ville. J^a

saison dure du 15 juin au 20 sep-
tembre. Un bain froid coûte 3 sgr.,

un bain chaud 10 sgr. On paye une
chambre de 10 sgr. à 1 1/2 th. par
jour, le dîner de 7 1/2 sgr. à 15 sgr.
Les bains de Heringsdorf (k g^Y^i l'O.,

de Swinemûnde, sont encore pré-
férés à ceux de Swinemûnde. Les

;

environs offrent les plus agréables
i

promenades, l'eau de la mer y est
plus limpide, les vagues y ont
plus de force.

A 3 mil. au N.-O. de Swinemûnde
s'élève, à 50 met. au-dessus du
niveau de la mer, le Streckelherg,

dont le sommet offre un beau pa-
norama. C^est au pied de cette col-
line que se trouvait autrefois la

capitale des Wendes, la célèbre
'Wineta, envahie, dit la tradition, :

par la mer Baltique, et ensevelie '

sous ses vagues. Les Wendes, :

cette tribu slave qui occupa toute î

la côte méridionale de la Baltique,
de l'Elbe à l'Esthonie, possédaient
aussi, dans l'île de Wollin, à l'em-
bouchure de l'Oder, un port appelé

'

Julia(Jumneta), que certains chro- :

niqueurs dépeignent comme un
des plus grands centres commer-
ciaux au xie siècle. Près de cette
ville était Jomshurg, la forteresse
de Palnatoki, ce célèbre corsaire
Scandinave, qui y avait fondé vers
la fin du X* siècle une sorte de ré-

publique de pirates. « Cette repu-
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blique, dit M. Wheaton, dans son
Histoire des peuples du Nordj, res-
semblait, sous quelques rapports
à celle de Sparte, plaçant le cou-
rage et le mépris de la mort au-
dessus de toutes les autres vertus,
et ordonnant, comme seule règle
de conduite à suivre, une obéis-
sance aveugle aux ordres du chef.

Les femmes en étaient sévèrement
exclues. Le butin mis en commun
se distribuait selon le bon vouloir
du chef. Cette république resta le

fléau des nations voisines jusqu'à
la dernière partie du xii« siècle,

époque à laquelle elle fut complè-
tement anéantie par le roi de Da-
nemark, Waldemar I-"". » Son his-
toire, longtemps obscure a été
éclaircie par les travaux critiques
du professeur Wedel-Simonsen,
dans un essai remarquable, inti-

tulé: Udsigt over national Histo-
riens Œldste og mœrkaligste Période,
Copenhague, 1813, tome II, p. I.

L'autorité authentique de cette
histoire est le Jomsvikingasaga

,

dont une édition a été publiée par
la Société des Antiquaires du Xord
àCopenhague, sous lasurveillance
spéciale du professeur Rask, et
traduite en danois par le profes-
seur Rafn.

L'île d'Usedorn rappelle un sou-
venir historique important. Le 24
juin 1630, le roi de Suède, Gustave-
Adolphe, y débarqua k la tête d'une
armée de 17,000 Suédois pour
venir au secours du protestantisme
menacé. A peine eut-il mis pied à
terre qu'il s'agenouilla; puis, après
avoir adressé à Dieu une courte
prière, il saisit une pelle et se mit
à travailler lui-même, pourdonner
l'exemple, aux retranchements,
qu'il voulait faire élever par son
armée. En apprenant cette nou-
velle, l'empereur Ferdinand se
mit à rire: '- C'est un roi de neige,
dit-il, qui fondra en s'approchant
du Midi. > Avant son débarque-
ment, Wallenstein avait écrit à
Ferdinand: « Soyez tranquille et
sans inquiétude; s'il ose paraître,
je me charge de le chasser avec
des verges. »
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[Des bateaux à vapeur partent de
Stettin pour : — Cronstadt et Saint-
Pétersbourg, dd 14 mai au 22 octo-
bre, tous les samedis. Le trajet se
fait en 65 ou 70 h. ; le prix est de
62 th. et ^0 th. :—Kœnigsberg, 3 fois
par mois, d'avril à novembre, en
36 h., 8 th. et 6 th.;—Copenhague,
deux fois par semaine, en 19 et
20 h., 7 th. 1/2 et5 th 1,2;—Cammm,
8 fois par mois, pour 1 th. 5 sgr. et
20 sgr. ;—Rj^a, deux ou trois fois
par rnois. en 48 ou 60 h., 33 th.

22 th. ,—Putbus et Stralsund, une
fois par semaine en été, I4h.,3th.,
1 th. 1/2:

—

Stockholm, une fois par
semaine, 18 th. et 12 th.]

A Custrin, R. 101;—à Cœsiin, R. 111;

à Stralsund, voir ci-dessous;—à Francfort-
sur-l'Oder par bateaux à vapeur, voir

R. UG.
B. A Stralsund.

lo PAR PASbOW.

11 9/10 mil. — En chemin de fer de
Berlin à Passow, 3 conv. tous les jours,

trajet en -2 h. 30 min., pour 2 th. 20 sgr.,

2 th., et 1 th. 10 sgr., voir ci-dessus A.
De Passow à Stralsund, 22 1/4 mil.

2dil. par jour, en 14 h. 1/2, pour 5 th.

28 sgr,, et en 17 h., pour 5 th. 5 3/4 sgr.

1 1/2 mil. Granizow.
2 mil. Prenzlow (Hôt. : de Prusse,

Deutsches Haus , V. de 14.000 hab.,
située sur l'Ucker, l'ancien chef-
lieu de rUckermark. Son église
de Marie, du xive siècle, possède
un beau tableau de maître-autel
par Rode.

3 1/4 mil. Pasevralk, où l'on re-
joint la route de Stettin (voir ci-
dessous 2"\.

15 ly2 mil. de Pasewalk k
Stralsund (voir ci-dessous 2').

2o PAR STETTIX.

17 9/10 mil. de Berlin à Stettin (voiJ

ci-dessus J-i— 21 mil. deStettin à Stral-

sund, 3 dilig. par jour, en 14 h. pour
5 th. 18 sgr. , et en 16 h. 1/4, pour 4 th.

27 sgr.—Un chemin de fer de Berlin à
Stralsund par Greifswald est en cours

d'exécution.

3 14 mil. Lœckmtz.
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2 1/4 mil. Pasewalk (Hôt.: Kron-
prinz), V. de G,UOO liab., située
sur rUcker, et où l'on rejoint la

route de Passow (voir ci-dessus).

L'on y remarque une église du
xiir siècle (Sainte-IMariei, et un
bel hôpital moderne (du Saint-

Esprit).—La chaîne de collines que
l'on aperçoit à g., sur la frontière

du Mecklembourg, est le point de
partage des eaux qui, d'un côtf^,

se jettent dans la Baltique et de
l'autre se déver.sent dans la mer
du Nord.

3 1/4 mil. Finkenhriick, ma.\son de
poste isolée, d'où part à dr. une
route qui conduit à (2 1/-2 mil.)

Uckermûnde,Y.de 3,800 hab., située

sur rUcker, près de son embou-
chure dans le Kleine Haff. Son an-
cien château royal est un dépôi
de mendicité.

3 mil. Anclam (Hôt. : Bœhmcr,
Schmidt), Y. d'env. 11,000 hab.,

située sur la Peene qui porte de
petits navires et qui formait autre-

fois les limites de la Suède et de
la Prusse. Ses vieilles maisons
pittoresques et surtout la tour du
Steinthor attirent les regards.

L'église Sainte-Marie possède un
beau rétable en stuc du xiv^- siècle.

A un demi-mille de ses murailles

s'élève, prèsde laroute, une vieille

tour appelée Hohe Stein que la

ville fit construire autrefois pour
la protéger contre les comtes de
Schwerin. Tout son territoire était

alors défendu par de pareilles

tours et par des fossés. Les Prus-
siens l'ont démantelée pendant la

guerre de Sept ans (1760). Anclam
est à 6 1/4 mil. de Swinemûnde.
Dil. t. les j., en 9 h. pour 1 th.

9 sgr. par : (3 mil.) Usedom, et

(3 1/4 mil.) Swinemûnde (voir ci-

dessus).

A Neu-Brandenburg et à Neu-Sirelitz,

voir ci-dessous.

2 1/4 mil. Mœchoxc, v. situé à

1 3/4 mil. de Wolgast, ancienne
V. hanséatique, d'env. 4,000 hab.,

située sur la Peene.
2 1/2 mil. Greifswalde (Hôt.:

chez Amelung , Deutsches Haus,
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Kœnig v. Preussen), V. de 14,000
hab., que le Rick ou la Hylde met
en communication avec le grand
GreifswaJder Bodden, golfe de la

mer Baltique. Son université, fon-
dée, en 1456, par le duc Wratislas
de Poméranie-Wolgast, possède^ i

outre une bibliothèque de 60,000
vol., un musée zoologique, un jar-

din botanique, un cabinet de mi-
néralogie, etc., les collections

d'histoire naturelle de l'ancien

couvent (de cisterciens) EJdena,
détruit par les Suédois et devenu
un institut agricole (Staats und
Landwirthschaftliche Académie).
—On y conserve aussi deux cu-
rieux tapis brodés (de 1554),

donnés par le duc de Croy, et

représentant, l'un Esther devant
Assuérus, l'autre Luther en chair,

d'après un carton de l'école de
Cranach.—Devant ce bâtiment de
V Université, s'élève depuis 1836,

une colonne gothique en stuc
d'env. 17 met., érigée en commé-
moration du 400* anniversaire de
la fondation de cette institution.

Elle est décorée des statues de
quatre souverains (parmi lesquels
Frédéric P"" et Frédéric-Guil-
laume) et de plusieurs profes-
seurs.

—

Saint -Nicolas, bâtie de 1298
à 1326, a été récemment restaurée.—
Son église Saint-Jacques {1218) ren-
ferme de vieux fonts baptismaux.
On remarque sur la place du Mar-
ché de vieilles maisons curieuses
par leur architecture. Les an-
ciennes fortifications ont été trans-

formées en promenades. Le bois
d'Eldena et VElisenhaia offrent

d'agréables ombrages.
Fondée en 1233, Greifswalde fut.

entourée de murs par Wratislas II.

Elle faisait alors un commerce
considérable et elle s'associa à la

ligne hanséatique. Les Suédois,
qui s'en emparèrent en 1631, la

conservèrent jusqu'en 1678, épo-
que à laquelle le grand-électeur
de Brandebourg la leur reprit

pour l'abandonner en 1679. Rava-
gée par les Russes en 1713, elle

tomba en la possession du Dane-
mark enl715; en 1721, les Suédois
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l'occupèrent de nouveau; depuis
1815 elle appartient à la Prusse.
C'est une ville industrielle et

commerçante ; ses salines produi-
sent chaque année plus de 800.000
quintaux de sel. Elle a des fabri-

ques d'épingles, d'huile, de tabac,
de cuirs, des chantiers de con-
struction, etc. Plus de 150 bâti-

ments étrancrers entrent chaque
année dans son port, situé près du
V. de Wick, et il en sort un nom-
bre à peuprès éojal.— Onpeut aller

à Eldena et à Wick (1 h. env. par
terre et par eau, des barques et

des omnibus y conduisent tous les

jours "pendant l'été.

2 mil. Reinherg (Hôt. : Post), v.

éloigné de 1/-2 mil. de Stahlbrode
et du bac de Glewitz (voir ci-des-
sous).

2 1 -2 mil. Stralsund Hôt. :

Ressource, Lœwe, de Brandebourg,
Mœclcow', y. forte de :21,000 hab'.,

située sur le Gellen, détroit de
.30 met. de large qui la sépare de
l'ile de Rugen, et se recouvre
d'une épaisse couche de glace
pendant deux mois de Tannée.
Entièrement entourée d'eau, on
ne peut y entrer que d'un setil

côté (au S.) par trois ponts qui la

réunissent aux faubourgs Knieper,
Triebsee et Franken. Son port
peut contenir 300 navires. Il est

sûr et bon, et possède environ
60 bâtiments jaugeant pltis de
12,000 tonneaux. Ce n'est pas seu-
lement une ville commerçante,
c'est aussi une ville industrielle
(r-onstruction de navires, raffine-

ries de sucre, fabriques de savon,
d'amidon, etc.). Il s'y tient des
foires à laine importantes. C'est
une des villes les plus riches de
la Prusse.
Fondée en 1209 par le prince

.Taromir de Rûgen, rebâtie par le

fils de ce prince, nommé Witzlaflf,

Stralsund fut détruite en 1241 par
les Lùbeckois. Elle ne tarda pas à

se relever de ses ruines, et peu de
temps après, s' associa à la ligue han-
séatique. Son histoire, à dater de
cette époque, est remplie par les

luttes incessantes qu'elle eutàsou-

Allem. du n.
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tenir contre les princes de Rûgen,
les Danois, lesSuédois, lesHollan-
dais, les Lûnebourgeois, lesMeck-
lembourgeois. Dans la guerre de
Trente ans, Wallenstein l'assiégea
vainement, quoiqu'il eût fait le ser-

ment de la détruire. Le traité de
Westphalie l'avait cédée à la Suède,
mais en 1678 elle dut se rendre au
Grand-Électeur, et en 1715, à Fré-
déric-Guillaume I". La Suède en
reprit toutefois possession en
1720. Les Français s'en emparè-
rent en 1807. En 1809, Schiil, qui
avait essayé de délivrer l'Allema-
gne en la soulevant contre les

Français, y fut tué les armes à la

main, dans la Ftehrstrasse, devant
la maison n" 17. Une pierre indique
la place ou il est tombé. 11 est

enterré au cimetière du Knieper.
Sa tète, séparée du corps, fut mise
dans un bocal d'esprit-de-vin et

envoyée à Leyde. Elle est actuel-
lement à Brunswick. Depuis 1815
Stralsund appartient à la Prusse,
Les principaux édifices publics

de Stralsund sont : l'église de Saint-
Nicolas (xrv^ siècle";, surmontée de
deux tours carrées massives, dont
l'une seulement a une flèche. Elle
contient des sculptures en bois du
xive et du XV* siècle ; un tableau
de maître- autel à volets, récem-
ment restauré par les frères Hol-
bein de Berlin, et un excellent
orgue mcàerne;— Y église de Marie^
du xve siècle, avec une belle tour
d'où l'on découvre une vue éten-
due, et des vitraux modernes: —
{"église de Saint-Jacques (xve siècle),

avec une belle tour et d'intéres-
santes boiseries sculptées;— r?idfeî

de ville, du xiv: siècle, mais dont
la partie inférieure est plus mo-
derne (xviii^ siècle). Les trois

étages supérieurs sont tine simple
muraille percée d'ouvertures al-

ternativement rondes et ogivales
et couronnée de sept clochetons
séparés par sept pignons. On y
montre la pierre sur laquelle
Charles XII fut trouvé endormi
par une sentinelle à son retour de
Bender; l'intérieur renferme la

bibliothèque et les archives de la
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ville, ainsi qu'un petit musée
d'histoire naturelle et qu*elques

curiosités artistiques; — le Gym-
nafte; le Johann-ishof, ancien bégui-

nage transformé en hôpital ; l'Ar-

senal {Va.ncÀenno église du couvent
de Sainte-Catherine), etc.

A 15 min. env. de Stralsund,

dans le détroit, se trouve la petite

île de Dœnholm. Wallenstein s'é-

tait emparé de cette île en 1628,

mais il éclioua dans toutes ses

attaques contre la ville et il se vit

obligé d'en lever le siège, après

avoir sacrifié 12,000 hommes. Il

avait cependant juré de laprendre,
fût-elle attachée au ciel avec des

chaînes. On célèbre tous les ans

l'anniversaire du jour de sa re-

traite. Des bateaux à vapeur par-

tent de Stralsund : 2 fois par se-

maine pour Putbus-Stettin de mai
en octobre. Trajet en 2 h. et

14 h., pour 3 th. et 1 th. 15 sgr.;

—

pour Ystadt,de mai en novembre^,
2 fois par semaine, trajet en 18 h.,

pour 6 th. et 3 th. 15 sgr.

A Rostock. 9 3/4 mil. 2 dilig. tous les

jours, en 7 h. 1/3 et 8 h. pour 1 th., 1 th.

29 1/2 sgr. et 2 th. 5 .3/4 sgr. R. 71 ;
— à

Wismar, à Schwerin, à Hambourg,

R. 71.

ROUTE 109.

L'ILE DE RUGEN
ET LES BAINS DK PDTBOS

.

Deux diligences vont tous les jours de

Stralsund à Bergen . La distance est de

3 l/-2uiil.; le trajet se fait en 3 h. pour

23 sgr. En outre des bateaux à vapeur

partent de Stettin, par SwinemDnde et

Stralsund, pour Putbus, 2 fois par se-

maine et 3 fois par semaine, du l^r juin

au 1er octobre. Le trajet se fait en 12 h.

pour 3 th. 10 sgr. et 2 th. 7 1/2 sgr. En

prenant un billet pour l'aller et le retour

on le paye moins cher.

Rùgen, la plus grande des îles

allemandes, est située dans la Bal-

tique, à ro. de l'embouchure de
l'Oder, et au N.-E. de Stralsund.

Elle a une circonférence de 28 mil.,

uue superficie de 16 mil. géo. ail.

L'ILE DE RUGEN. . [Route 109.]

carrés. Sa /brrtie est très-irré gui ière.

Ses cotes, découpées par de nom
breuses baies, n'offrent aucun port
commode et sûr. C'était autrefois
un archipel dont tous les îlots ont
été réunis par des langues de sa-
ble. Le sol est fertile en céréales
et remarquablement boisé . Loyicjue

de 7 mil. Qtlarge de 5 1,2 mil., liû-

gen compte 2 villes, 3 bourgs, 522
villages et env. 44,000 hab. qui
ont conservé des mœurs tout à fait

particulières^ la simplicité, l'hos-

pitalité, la loyauté etlalanguedes
anciens temps.
Peuplée dans l'origine par des

Germains, auxquels succédèrent
des Slaves, l'île de Rugen adopta
le christianisme au xii* siècle.

Réunie en 1478 à la Poméranie, le

traité de Westphalie l'avait don-
née à la Suède. A la mort de Char-
les XII, elle fut occupée par le Da-
nemark, qui ne la garda que 5 ans

;

dès 1720, les Suédois la lui repri-
rent ; lesFrançais s'en emparèrent
en 1807, et ne l'évacuèrent qu'en
1813. En 1814, elle échut au Dane-
mark qui, en 1815, la céda à la

Prusse en échange deLauenburg.
Par leur langue, leurs mœurs et

leurs traditions, les habitants de
llûgen sont encore plus Scandi
naves qu'Allemands. Maintenant
on les germanise de force. Des
chiffres peints sur les murs de la

moindre ferme annoncent que les

jeunes gens qui habitent cette
ferme appartiennent d'avance à
tel régiment, tel bataillon, telle

compagnie. Mirabeau a dit que la

Prusse était une caserne ; les,

pierres elles-mêmes le crient.

Ses souvenirs païens (voir ci-

dessous), ses rochers et ses forêts,,

ses bains de mer, attirent chaque
année à Rf.gen un grand nombre
d'Allemands qui l'admirent avec
enthousiasme. Putbus, Stuhben-
kammer et Arcona méritent sur-

tout d'être visités. Comme ils sont
éloignés Tun de l'autre (4 mil. de
Putbus à Stubbenkammer, et 4 mil.

de Stubbenkammer à Arcona), et

que les pays qui les séparent n'of-

frent rien de curieux, on fera bien
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de s'y faire conduire en voiture.

On en trouve à Puibus, à Bergen,
à î'Aliefaehr, à Glewitz pour 3 th.

15 sgr. ou 4 th. par jour. D'après
M. Bœdeker on compte: —àpied,
d'Alieiishr à Bergen 2 h., de Ber-
gen à Putbus 2 h., de Bergen à Sa-
gard3 b.1/4., de Sagard àStubben-
kammer 2 h., de Siubbenkammer
à Arcona 7 h., de Putbus au Jagd-
schloss 2 h., du Jagdschloss à

Stubbenkainmer 1 h. 12;— en voi-

ture, les distances sont abrégées
d'une heure à une heure et demie.
Outre les bateaux à vapeur indi-

qués ci-dessus, deux bacs condui-
sent à l'ile de Eiûgen en traversant
le détroit qui la s*''pare de la terre
ferme. Ce détroit, appelé Gellen,

Stri'ln^und et Bodden. gèle pendant
un ou deux mois de l'année et

peut être alorsfranchi en traîneau.
L'un des bacs p^^ri de Stralsund
po.ur aboutir à l'Alteftehr, l'autre

âe Stahlbrode, entre Stralsund et

Greifswalde pour aboutir à (ile-

witz. La traversée dure de 30 à 40
minutes; on paye 9 sgr. par per-
sonne sur les barques, 17 sgr.

sur les bateaux qui transportent
des voitures. On compte de l'Al-

teffcehr à Bergen, 3 1/2 rail.; à Garz
2 3/4 mil.; de Bergen à Putbus,
1 1/4 mil. et de Garz à Putbus
1 L4 mil.

De l'Altefaehr à Bergen.

J h.

En allant d'Altefcehr à Bergen
on laisse à g. le couvent de Ram-
bin qui appartient a la ville de
Stralsund et dont il ne reste
qu'une chapelle ogivale dans un
jardin. A dr. on aperçoit d'anciens
tumulus ou sépultures païennes
dites Hunengrseher, monuments de
la plus haute antiquité, qui sont
plus nombreux à Rugen qu'en au-
cun pays du monde. Ce sont géné-
ralement des amas de terre, quel-
quefois aussi de pierres entassées,
dont les plus élevés atteignent la
hauteur d'env. 6 met.Ceux qui ont
été ouverts renfermaient des sque-
lettes assis, des urnes remjjlies de

-PUTBUS. 567

cendre, des haches, des couteaux
en silex qui ont été déposés dans
diverses collections. A g., la baie
appelée Kubhitzer Bodden s'avan-
ce au loin dans l'intérieur des
terres.

Bergen (Hôt. : sum Rathskellei-^

sum Rugard, AdJer, Prinzv. Preus-
sen) ; V. d'env. 3,700 hab. et capi-
tale de l'ile. Elle fut, dit-on, fon-
dée dès 1,190 par Jaromar I. Son
nom lui vient de sa position éle-
vée. «"^Jon église de Sainte-Marie do-
mine l'ile tout entière. On y mon-
tre une main qui doit " avoir
poussé sur la tombe d'un parri-
cide, mais qui n'est qu'une relique
d'un ancien couvent de nonnes.
Devant laiiîel est la tombe de la
princesse ÉlisabethdePoméranie,
sœur de Bogislaw X, et abbesse
ducouvent de Bergen au xv* siècle.
Au S.-O. de l'église se trouve un
couvent protestant de femmes qui
ne reçoit que douze nobles demoi-
selles de l'Ile. Quand l'une d'elles
se marie, tous ses biens restent à
la communauté.— Au X.-E. Bergen
s'appuie surleRugard, haut d'env.
113 met. que couronnait jadis le
château fort des comtes de Riigen,
remplacé aujourd'hui par des plan-
tations, des allées, des bancs de
rep»os. On y découvre Tile entière,
étalée comme une carte aux yeux
du spectateur, la mer et le conti-
nent jusqu'à l'ile d'Usedom.

De Bergen à Patbus.

2 heures. —En voit. 1 h. 1/2.

Après avoir passé devant l'égl.,

on laisse à dr. le cimetière.
Les deux chemins qui se présen-

tent conduisent à Putbus. Par un
temps sec celui de dr. est préféra-
ble pour les piétons. On se tient
toujours à dr. en pas.^ant d'abord
devant une ferme; plus loin on
traverse un bois ,1 h.) où le chemin
de voiture se change bientôten sen-
tier. En sortant du bois, on re-
trouve la route de Putbus, plantée
de peupliers, et, continuant de se
diriger toujours à dr., on atteint
en 1/4 d'heure
Putbus Hôt. : Fnrstenhof, Belle-
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vue, du Xord, Aigle Noir), bourg
d'env. 2,000 hab., appartenant au
prince de Putbus qui l'a fondé en
1810, ainsi que l'atteste un obélis-
que érigé en 1845 au milieu de la

grande place sur une colline. La
situation riante et la propi'eté de ses

hôtels soumis chaque année à un
nettoyage forcé, en fait un agréa-
ble séjour. On y remarque ; 1° le

clidteau princier cini, dans sa forme
actuelle, date de 1725; la façade
méridionale, de 1834. 11 renferme :

u)ie (jaJeriè de tahJeaux parmi les-

quels on cite surtout une Cléo-
pâtre de Vasari, un Ecce Homo de
L. Carracci, une Sainte Famille de
Palma,ur\e ]\ladone de Sassoferrato,
un saint Pierre deVEspagnoJet, une
marine de Buonaventura, un petit

Rap)haël et quelques toiles de
l'école hollandaise, puis une col-

lection de vases étrusques et d'an-
tiquités de Riigen, ainsi que trois

statues d'albâtre par Thoricaldsen,
Deux statues de gladiateurs déco-
rent la porte du château.— 2o Le
Salon, édifice construit en 1844
pour bals et festins, et dans lequel
on dîne tous les jours à table
d'hôte. — S"* Le pavillon, salles de
jeu, de concert, confiserie, ma-
gasin de toilette. 4° Le Théâtre et

la nouvelle école. — Le parc du
château offre d'agréables prome-
nades. — A 20 min. de la ville

est V établissement de bains (bains
chauds et froids), dont les prix
sont fixés par un tarif. Il se trouve
situé en face de la petite île de
Vilm, au fond d'une baie, entre
de longs promontoires boisés qui
l'abritent contre les vents de la

Baltique. — A 2 kil. env. de Put-
bus, près du v. de Stresoïc, le roi

de Prusse Frédéric-Guillaume IV,
a fait élever en 1855 une colonne
de granit d'env. 8 met. de haut,
surmontée de la statue en grès
de î'rédéric-Guillaume 1^' haiite

de 3 met., par Sturmer, de Berlin.
Une colonne semblable suppor-
tant la statue du Grand-Electeur
se dresse près de Xeunkamp 4 k.

de PutbusJ sur une ancienne re-

doute suédoise. C'est là que ce

[Route 109.]

prince avait débarqué en 1678,
pour chasser les Suédois de i'îli'.

— A". B. Le bateau à vapeur
Swinemunde débarque ses jta-

gers à Lauterbach, à 2 kil.

Putbus, près de l'établissement lic

bains.

En allant de Putbus à Stralsund
on passe par la petite ville de
Garz, près de laquelle s^élevait an-
ciennement la forteresse de Ka-
renza, prise et rasée en 1168 par
le roi de Danemark et dont le

Garzericall, au S. de la ville est

encore un débris. C"est là que i

trouvaientles temples des divinités

wendes Rugewit, Porewit et Po-
renut.

De Bere:en à Sagard.

3 h. 1/4.— En voit. 2 h. 1/2.

On descend du Rugard à Busch-
icitz (20 min.î, où l'on trouve une
embarcation pour Lietzower Fxhre
(20 à 25 sgr.). Malgré les émanations
désagréables qui se dégagent des
plantes en décomposition , cette
course, très - intéressante , est
recommandée aux touristes. On
remarquera les grands blocs de
granit gisant au pied des promon-
toires boisés et les belles dunes
qui dominent la Lietzower Faehre.
Si Ton préfère ne point prendre de
barque à Buschwitz , il faut sui-
vre la rive de la baie jusqu'au
petit détroit de Lietzower Faehre
que l'on traverse; puis, escaladant
la dune, on aperçoit Sagard en
face, au milieu de champs de blé.
Laissant alors à dr. le lac de
Borschtitz et le tumulus élevé de
Dubbericorth, on arrive à

(1 h. 10 min. env. de Lietzower
Faehre:.

Sagard ( Hôt. Furstenhrone). h.

d'env. 1.200 hab., chef-lieu de la

presqu'île de Jasmund. On t re-
marque une église ancienne.
L'aubergiste actuel a réuni quel-
ques antiquités de l'île. Mais son
prédécesseur possède la plus cu-
rieuse collection d'antiquités qu'il

y ait à Riigen. 11 en fait les hon-
neurs aux étrangers avec une
grâce parfaite.
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De Sagard à Stubbenkammer

7 h.— En voit. 5 h.

LA STUEBENKAMMER. — SPYKER. 569

du soleil offre un aspect magique
et unique en son genre. Pendant
les belles nuits d'été , on allume
des feux de joie sur le sommet de
la falaise. L'hôtel appartient au
gouvernement ; il contient 80 lits,

mais il est souvent trop plein pen-
dant l'été.

—

Voitures: pour Arcona,
en 5 h. 1/2 (4 th.); — pour Bergen
en 4 h. (3 th.); — pour Putbus en
5 h. 1/2 (4 th.); — pour Stralsund

en 7 h. (6 th.); — pour Spyker 1 th.

(Chevaux et guides.)

Spyker, à l'O. de Stubbenkam-
mer, résidence d'été du prince de
Putbus, est un château bâti parle
baron Wrangel après la guerre de
Trente ans.

De Sagard on se dirige en ligne

droite vers le N. Laissant à sa dr.

le cimetière on tourne à dr., près

d'un poteau, puis on monte pen-
dant env. .50 min. dans des champs
de céréales. Arrivé au sommet de

la colline on jouit d'une belle vue,

au S. et à l'O.. sur toute la baie

intérieure et sur la langue de
terre qui réunit l'île au promon-
toire d'Arcona. Cette péninsule,

qui, large à la base, contient un
lac au centre et s'amincit vers le

N., ressemble à un gigantesque
cimeterre posé sur la mer. Au delà

on aperçoit des rochers et des

îles. Au sortir de quelques restes

de forêts on voit se déployer au

N, et à l'E. la mer Baltique.'Après

avoir laissé à g. \a. viWa. Jœgerhof
on aperçoit à g., sur le rebord de
la colline, deux tumulus ;Hunen-
graeber) et au delà le phare d'Ar-

cona. A mesure qu'on avance, ces

tombeaux deviennent plus nom-
breux.

A 1 h. 1/2 env. de Sagard on
entre dans le bois de hêtres de
Stubhenitz j où les Saxons païens
adoraient la déesse Hertha. Près
de ce bois s'élève. la Herthahurg,
éminence couronnée par un mur
ou retranchement presque ovale.

D'après les hypothèses des anti-

quaires, ce retranchement renfer-

mait le temple de la déesse Hertha
décrit par Tacite [Germ. , c. 40).

Le Herthasee , appelé aussi le lac

Noir à cause du bois sombre qui

l'entoure, a 300 pas de long et 16

met. de profondeur au milieu. On
peut le visiter près de la Hertha-
hurg. 15 min. plus loin on aper-
çoit à travers les arbres l'hôtel de
la Stubbenkammer, promontoire
crayeux de 136 met. de haut, dont
le sommet boisé , appelé le Kœ-
nigsshMj offre une admirable vue
sur la mer. Un escalier de 600 mar-
ches taillées dans le roc conduit
au point culminant d'où le lever

De Stubbenkammer à Arcona.

7 b.— En voit. 5 h. 1/i?.

Cette excursion étant assez lon-

gue et aucune auberge n'existant

sur la route, les touristes feront

bien de se munir à Stubbenkam-
mer de quelques provisions. On
descend de Stubbenkammer par
le chemin de voitures conduisant
à Sagard et à Wittow. En sortant de
la forêt on aperçoit devant soi le

Tromper Wiek, séparé du grand
Jasmunder Eodden par une langue
de terre étroite appeléelaSc/taafce;

au delà apparaît, en face, la pres-

qu'île de Wittow, et à g., de l'au-

tre oôté du Jasmunder Bodden . les

collines appelées BanzeJwitzer

Berge. Après 3/4 d'h. de marche
on atteint le petit v. deMipmerow,
en deçà duquel le chemin se bifur-

que; le bras de g. se dirige vers
Sagard. On suit celui de dr. qui,

après avoir traversé le village,

passe près d'un moulin à vent. De
là. appuyant toujours à dr. et sui-

vant la route la plus battue dans
la direction de l'O., on atteint en
1 h. 14 env. Ruschwitz qu'on
laisse à g., et 30 min. après, Glowe.
Le chemin de Glowe à Arcona,
par la Schabe , étant désert, sa-

blonneux et surtout fort long (4 h.),

il faut mieux faire ce trajet par
eau , d'autanir plus qu'il est très-
agréable et de moitié plus court.

32.
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— Une barque de Glowe à Arcona
coûte 1 1/2 th. Les touristes qui

ne veulent point passer la nuit

sur le phare d'Arcona pour y jouir

du lever du soleil, feront bien de
traiter de suite pour l'aller et le

retour (20 sgr. à l th. en sus).— Un
sentier qui se détache à dr, de la

route du village et qui longe les

hauteurs du rivage conduit au
retranchement de la Jaromarshurg
et de là au phare.

Arcona, le promontoire le plus
septentrional de l'île de Rûgen,
termine la presqu'île de Witiow
ou Wittmund , comme l'appellent

les bateliers du pays. Elle est trcs-

fertile, mais ne possède que très-

peu d'arbres ; elle ne contient pas
moins de 42 villages et de 5,000

hab. La Schaabe, qui l'unit à la

presqu'île de Jasmund.est longue
d'env.l mille et large de 700 à 1,000

pas. Dans l'église d'Altenkircheji on
remarque une figure qui passe

pour être l'idole de Swantewite
,

et le cimetière renferme la tombe
du poëte Rosengarten

{-f 1810). Le
pasteur de ce village vient

,
pen-

dant l'été, àWitte tous les diman-
ches, faire un sermon sur le bord
de la mer aux pêcheurs des îles

voisines. — Arcona s'élève de 58
met. au-dessus de la mer. Il est sur-

monté d'un phare où les voya-
geurs peuvent coucher au besoin.

Ce phare, haut de 25 met., a été

construit d'après un plan de
Schinkel. On y découvre une belle

vue sur la mer, l'île deHiddensee
et l'île danoise de Mœen.
Arcona fut jusqu'au xiie siècle

une forteresse des AVendes qui, à

cette époque , habitaient l'île de
Rûgen, appelée Burgring, le der-
nier boulevard du paganisme dans
le Nord. Saint Vit l'avaitconvertie,
mais à son départ les faux prêtres
revinrent, brisèrent les croix, dé-
truisirent les chapelles et firent de
saint Vit une idole monstrueuse
qu'ils appelèrent Swantewite.

« Le temple de cette idole, véné--

rée dans tout le pays, s'élevait au
milieu de la ville d'Arcona, dit un
écrivain anonvme. Il étaitbàti avec
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soin
,
peint en rouge, et orné de

sculptures en bois. 11 n'avait qu'une
porte d'entrée et deux enceintes;
lapremièrepeinte en rouge de haut
en bas, la seconde ornée de quatre
colonnes , et revêtue de tapis de
tous les côtés. Au fond de celle-ci

était l'image Swantewite voilée par
un rideau. C'était une statue d'une
grandeur colossale, portant sur ses

épaules quatre cols et quatre tê-

tes.... Le dieu tenait à la main
droite un vase en forme de corne
fait de difi'érents métaux , et son
bras gauche était arrondi comme
un arc. Une robe épaisse lui cou-
vrait le corps jusqu'aux genoux,
et ses pieds reposaient sur un bloc
de pierre enfoncé dans le sol. Au-
tour de lui étaient suspendues sa
selle, sa bride, son épée qui était

d'une longueur démesurée. Un
peu plus loin on voyait sur les

murailles des cornes de différents

animaux sauvages, et les présents
en or et en argent qui avaient été

offerts à cette farouche divinité.

Swantewite était tout à la fois le

dieu de la guerre et le dieu de la

fécondité. Chaque année, après la

moisson, le peuple venait enfouie
lui rendre hommage— Le jour
de la fête étant venu, le chef des !

prêtres regardait devant le peuple \

la corne que le dieu tenait dans !

sa main , et qui avait été remplie 'i

d'hydromel l'année précédente.
[

Si la liqueur se trouvait encore
j

au même niveau, c'était un signe
d'abondance pour l'année pro- f

chaîne; sinon, il fallait s'attendre
à une mauvaise récolte. La pré-
diction faite , le prêtre versait
l'hydromel aux pieds du dieu, puis
remplissait sa corne de nouveau,
en faisant une prière pour la

prospérité du pays; ensuite il pre-
nait un gâteau de la longueur d'un
homme; le plaçait entre lui et la

foule, et demandait s'il n'était pas
entièrement caché par ce gâteau.
S'il en était ainsi, l'épaisseur du
gâteau pouvait être considérée
comme un signe d'abondance pour
l'année suivante ; sinon c'était un
indice funeste.
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€ Pour l'entretien du temple

chaque homme et chaque femme
pavaient un imprjt annuel ; le tiers

du butin enlevé à Tennemi appar-
tenaitau dieu ; en outre on lui avait

consacré trois cents chevaux
, et

tout ce que l'on gagnait à l'aide de
ces trois cents chevaux devait lui

être offert; il avait de plus un
beau et grand cheval blanc que le

chef des prêtres avait seul le droit

de monter. On croyait que le dieu
lui-même prenait quelquefois ce
cheval et s'en allait la nuit com-
battreles ennemis del'îlè; car par-
fois le matin on voyait le coursier
divin tout haletant à la porte du
temple et couvert de sueur. A l'ap-

proche d'une guerre, on faisait de
ce cheval un oracle; on le condui-
sait trois fois devantun faisceau de
lances posé par terre ; s'il se met-
taitenmarchechaquefoisenlevant
d'abord le pied droit et sans tou-
cher les lances, le peuple croyait
qu'il serait victorieux ; sinon il tâ-

chait de faire la paix. >/

En 1168 . le roi de Danemark
Waldemar I*"" s'empara de la forte-

resse d'Arcona , et brisa en mor-
ceaux l'image de Swantewite. Les
habitants de Riigen . voyant que
leur dieu n'avait pas su se préser-
ver intact, cessèrent de croire en
lui et se convertirent au christia-

nisme.
On peut d'Arcona regagner Ber-

gen par Altenkirchen, Wiech, le lac

de Wittow et Trent. De Wieck
on va en bateau visiter l'île de
Hiddensee (à l'O. de Riigen),

longue d'env. lô kil.; en plusieurs
endroits , sa largeur n'atteint pas
à 300 pas. Ses habitants, au nom-
bre d'env. 700, répartis en 7 villa-

ges, vivent à peu près comme les

Esquimaux, dans des huttes aussi
misérables , des produits de leur
pêche.Ils appellent leur île la. S cette

Lanne leur douce petite terre;,
et cependant elle ne porte pas un
seul arbre , un seul buisson qui
puisse leur fournir du bois pour
se chauffer pendant l'hiver. D'an-
cienneschroniques prétendentque
Hiddensee fut séparée de Riigren

• LE JAGSCHLOSS. 571

pendant les grandes tempêtes des
années 1304 et 1309.

De Fatbus au Jaçâscbloss.

2 h. 1 2. — En voit. 1 h. 1/3.

On suit la route qui se dirige à
l'E. en passant par Lonviz , Vilm-
nitz eiLanken 2 h.), vers les cam-
pagnes parsemées de tumulus. On
laisse à g. une route qui se dirige
vers Bergen (voir ci-dessus), et,

tournant à dr., on entre dans un
parc et on gravit la colline sur la-

quelle se dresse le Jagdschloss,
appartenant au prince de Putbus,
et l'un des plus beaux châteaux
de chasse de l'Allemagne. Il fut
bâti de 1835 à 1846 sur le Tempel-
lerg, monticule d'env. 112 met.,
où s'élevait jadis un petit temple.
De la plate-forme où conduit un
escalier de 1.^4 marches (pour-
boire), on jouit d'une belle vue
sur Riigen,.Stralsund et les côtesde
la Pornéranie ; toutefois, la vue est
plus belle etplusétendue encoreau
haut du propiontoire de Kieliœicer^

éloigné de 20 min. et élevé de 66
met. au-dessus du niveau de la
mer.—A côté du château se trouve
un restaurant.— On peut du Jagd-
schloss descendre par Lancken et
Seïïin dans la presqu'île Mœnkgtit,
et de là

,
par Middelhagen et le

Steinwaïï, à Lobbe. Entre ce v. et
Gross-Ziclcer s'élève le BacJcenlerg,
du haut duquel on découvre un
beau point de vue. Si l'on veut
pousser jusqu'à Thie'^sou-,a. l'extré-
mité la plus méridionale de cette
presqu'île , on jouira sur le petit
Pehrd ou Thiessoicer Hocict. d'une
des plus belles vues de l'île. On
reviendra par Gohren à l'extrémité
orientale de la même presqu'île
pour escalader le grand Pehrd,
promontoire qui s'avance au loin
dans la mer. De là on retournera
en 2 h. 12 au Jagdschloss en lon-
geant le rivage de la mer jusqu'à
Sellin.— {X. B. du Jagdschloss à
Thiessow il faut env. G h., et de
Thiessow au grand Pehrd 3 h.-

Da Jagdschloss à Stubbenkammer.
Th — Eu Toit. 4 h. 1/2.

Pour re trajet, on fpra bien f»Ti-
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core de se munir d&- provisions de
bouche. A partir d'Albeck on peut
choisir entre trois chemins. Le
premier passe le long du Schma-
chtersee à Albeclc, Prora et la

Schmale Haide, étroite langue de
dune, bordée d'un coté par la mer,
de l'autre par des lagunes. Près
de Prora on fera l'as-cension du
Schanzenh erg \)0\\T ]ou\v delà belle

vue qu'il offre sur la mer.
Le second chemin se dirige d'Al-

beck à dr., et, contournant la plus

schwiene, on s'arrête aux stations
de Wangerin (2,000 hah.) , Labes
(4,000 hab.), sur la Rega dont on
suit la vallée jusqu'à ScJtievelbein

(4,300 hab) avant d'atteindre
19 3/10 mil. Belgard, V. d'env.

3,900 hab., située sur la Persante.
Une seule station, celle du b. Nas-
sow, a été établie entre Belgard et

22 6/JO mil. Cœslin (Hôt. :Durre,
Deutsches Haus),\. de 10,000 hab.,
située à 7 kil. de la Baltique, au
bord du Muhlbach. Elle est régu-

grande partie du ProrfrTViefc, vient i liérement bâtie au pied du Gol-
lenberg (haut de 148 met.), sur le-

quel s'élève un monument en
l'honneur des Prussiens de la Po-
méranie qui périrent dans les an-
nées 1813 et 1814. Sur la place du
marché on a érigé une statue à

Frédéric-Guillaume 1er. Cœslin est

le chef-lieu de la régence de ce
nom. Son port possède une cin-

antaine de bâtiments.

aboutir à Keu-Mukrau, ham. de
ou 6 maisons seulement (3 h. 1/2).

A partir de Neu-Mukrau on suit

d'abord, droit devant soi, le che-
min des voitures, puis le chemin
qui se dirige à dr. En 1 h. on
arrive a. Lanken, où un poteau in-

dique le chemin du bois. On court
le risque de s'égarer si l'on ne
prend un guide de Lanken à Stub-
benkammer. Enfin on peut louer
à Albeck une barque (3 à 3 1/2 th.),

doubler le promontoire de la pres-
qu'île de Jasmund et aborder au
pied même du Kœnigsstuhl. Cette
navigation, des plus intéressantes,

permet d'admirer les côtes très-
!

curieuses de la presqu'île de Jas-
|

mund.

ROUTE

DE STETTIN A COESLIN, COLBERG
ET pANTZICK.

A . De Stettin à Cœslin.

22 6/iO mil. Chemin de fer ouvert au

mois (le juin 1859. 2 convois par jour,

trajet en 5 h. lô min., pour 5 th. 11 sgr.,

3 th. 23 sgr. et 2 th. 16 sgr.

5 6/10 mil. Stargard (voir R. 111);

le chemin de f. s'y bifurque- La
ligne principale se dirige au S. E.
sur Posen. L'embranchement de
Cœslin suit la direction du N. N.
E.et dessert les stations de Trampke
et de

8 3/10 mil. Freinwalde, V. d'env.
2,000 hab., située sur le lac de
Siaritz. Après avoir dépassé Tex-
trémité du grand lac de Wod-

qu^

B. De Stettin à Colberç.

24 2/10 mil. Chemin de fer. 2 convois

par jour, trajet en 5 h. 3U min., pour

5 th. 11 sgr., 4 th. 1 sgr. et 3 th. 2 sgr.

19 3/10 mil. de Stettin à Belgard
(voir ci-dessus A).

A Belgard, un embranchement
se détache à g. par la vallée Je
la Persante sur

20 4/10 mil. Cœrlin (Hot. Post\
pet. V. d'env. 2,700 hab,, situi'e

sur la Persante. On passe encore à

Degoïc avant d'atteindre

24 2/10 mil. Colberg (Hôt. Kœnig
V. Preussen) , V. forte d'env. 8,700
hab., située sur le bord de la mer,
à l'embouchure de la Persante.
En 1807 , le général Gneisenau y
soutint un si'^ge mémorable contre
les Français. Son hôtel de ville a
été construit il y a peu d'années '.

par Zwirner , l'arcrhitecte qui .

achève la cathédrale de Cologne.

—

ha. Marienkirche contient un candé-
labre avec des figures des apôtres
de 1327, des sculptures en bois
de 1523 et d'autres antiquités. Ses
bains de mer sont très-fréquentés.
On s'y rend par une gorge boisée
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appelée MaikuhJe, le seul point
intL^ressant des environs.

De Cœslin à Santzick.

26 1/3 rail. 2 dilig. tous les jours, en

22 h. et 18 h. 1/2, pour G th. r, 12 s^r.

et 7 th. 2 sj;r,

2 1/2 mil. Panhenin.
2 3 4 mil. Schlawe, sur la Wip-

i se jette à 3 mil. à 10. dan:
la mer près de Kiigenwalde.

3 1 2 mil. Stolp (Hùt. : de Prusse,

Mundt], Y- d'env. 12,000 bal)., sur
la rive g. de la Stolp qui se jette

dan s la mer à (2 1/2 m il.) S io/penuinde.

9 1/4 mil. Dumrose; pont sur la

Lupow.
2 1,4 mil. Carlshœhe.
2 14 mil. Lauenburg (bot. : de

Prusse), V. d'env. 4,000 bab,, avec
un cbàteau , située sur la rive g.

de la Léba. C'est la dernière ville

de la Poméranie.
2 1,4 mil. Klein-Ankerhol-, sur la

rive dr. de la Léba que l'on tra-

verse sur un pont; delà on pénè-
tre dans la vieille Prusse. A dr.,

au-dessus des hauteurs boisées
qui forment l'horizon , s'élève le

Scbœnberg (voir R. 112).

2 1/2 mil. Ne^istadt, où la route
se rapproche de la mer.

3 3/4 mil. Katz. On passe à Zop-
pot et à Oliva (voir R. 112) entre
Katz et

21/2 mil. Dantzick Voir R. 112).

ROUTE m.

DE STETTIX A POSEN.

27 2/10 mil. Chemin de fer terminé en

avril 1848. 2 convois tous les jours, en

7 h. pour 5 th. 18sgr.,4th. 7 sgr. et

2 th. 24 sgr.

En sortant de Stettin, le chemin
de fer traverse l'Oder et les vastes
prairies marécageuses qui le bor-
dent, puis, au delà de la station de
Finkenwalde, laReglitz; on donne
ce nom au bras oriental de l'Oder^
qui s'est séparé du bras occiden-
tal près de Gorz (4 mil. au S.), et

qui va se jeter à peu de distance
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au N. dans le Dammersee. La con"
struction de cette partie du che-
min a été longue et coûteuse.

1 3,10 mil. Alt Damm, anc. V.
forte de 3,400 bab., située sur le

Dammersee, à l'embouchure de
la Slœne : on y remarque les rui-
nes d'une ancienne église.

On traverse une forêt de pins
;

puis au delà de la station de Caro-
Unenhorst^ près de Moritzfelde, on
laisse à dr, (S.) le Madii-See, un
des plus grands lacs de la Pomé-
ranie. Ce lac nourrit d'excellents
poissons appelés Marenen. — On
franchit un tunnel d'env. 55 met.
de long, avant

4 6/10 mil. Stargard l'Hôt. : Prinz
von Preussen , ancien chef-lieu de
la Poméranie postérieure, V. de
12.500 bab. env., située surl'Ihna,
qui y porte bateau, et entourée de
remparts qui sont flanqués de
tours de garde, percées de portes
fortifiées, et transformées en pro-
menades. Il s'y tient des foires

importantes. Sa Marienlirche date
des xive et xv« siècles; son hôtel

de ville du xvie siècle. — A g. se

détache la ligne de Colberg et de
Cœslin (voir R. 110}.

Le chemin de fer, qui se dirige
de l'E. au S.-E., n'a qu'une sta-

tion, Dœlitz, entre Stargard et

9 2,10 mil., Arnswalde, Y. de
.5,700 hab., entourée de petits lacs

formés par l'Ihna. On s'arrête en-
suite à Augusticalde, v. entouré
de grandes forêts avant

13 4/10 mil. Woldenberg, Y. de
4,000 hab., située -^ur l'ancienne

route de terre de Berlin à Dant-
xick et dominée par le clocher
d'une église moderne dans le

style néo - gothique. On franchit

la^Drage, qui forme la limite des
provinces de Brandebourg et de
Posen, peu avant d'arriver à

16 3/10 mil. Kreuz , où l'on

coupe à angle droit la ligne de
Berlin à Dantzick et Kœnigsberg
(R. 113). Le V. n'est guère habité

que par les ingénieurs et les ou-
vriers des chemins de fer. Les
maisonnettes sont entourées de
jolis jardins.
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Au sortir de Kreuz on se dirige

au S.-E. par une contrée insigni-

liante. Bientôt on franchit la

Netze sur un pont massif de six

arches; après avoir dépassé, les

stations de Dratzig et de Mialla,

on arrive à

20 5/10 mil. Wronl^e, Y. d'env.

2,400 hab., .>ur la Warte, que l'on

franchit sur un pont de huit ar-

ches. Au delà s'étend une vaste

forêt de pins.

22 7/10 mil. Sa Jifer, v. environné
de lacs. On s'arrête encore à Ro-
lietnice avant d'atteindre

27 2/10 mil. Posen (Hôt.

:

Mylius, de

France, de Dresde, de Bavière,

Busch, du Nord. — fiacres : dans
l'intérreur de la ville, 3 sgr. la

course, hors de la ville, 5 sgr. —
PATISSIERS, cONFisETjRs :Beeli,Pre-

vosti, Schultz, Frewid. — restau-
rants : deJa Gare,Hoijpe,Dannstadt),

V. forte de 41,000 hab., dont 8,000

juifs, est située au confluent de

la Cybina et de la Warthe. Elle

est le chef-lieu de la province de

la régence et du cercle prussien

de ce nom, le siège de l'un des

chapitres de l'archevêché de Po-
sen et Gnesen, d'une cour d'appel,

d'un tribunal criminel, d'un tri-

bunal urbain et rural, du quar-

tier général du 5e corps d'armée.

L'élément polonais y dominait
avant les événements de 1848. On

y parle encore autant polonais

qu'allemand ; mais l'administra-

tion fait tout son possible pour
germaniser de force la popiilalion.

Le nom polonais de la ville est

Poznan.
Un village, nommé Stragon,

existait au x« siècle à Tendroit où
se trouve aujourd'hui Posen.

En 968, Miecislas y réunit les

grands de son royaume de P0I07

gne, les y convertit au christia-

nisme, et'y fonda un évêché que
l'empereur Othon rendit suffra-

gant de l'archevêché de Magde-
hourg. Dès lors Stragon^ prit le

nom de Poznan. Au xvi<^ siècle, elle

comptait déjà 30,000 hab. Lors du
second partage de la Pologne,
elle fut donnée à la Prusse. En
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1800, les Français s'en emparè-
rent. En 1807, elle fit partie des
grands-duchés de Varsovie avec
le duché qui porte son nom. En
1815, elle revint à la Prusse, qui y
a, surtout depuis 1828, construit
des fortifications remarquables
non encore entièrement achevées.
L'embarcadère du chemin de fer

se trouve situé à près d'un kil. à

l'O. de la ville. Après avoir tra-

versé les fortifications, on arrive

bientôt sur la belle place Guil-

Jaumej, où l'on remarque à dr. Vh6-
iel deRome, à g.]e paîais Racsinski,

que son propriétaire a donné à la

ville avec une bibliothèque de
20,000 vol., riche surtout en ou-
vrages relatifs à l'histoire de la

Pologne. Sur cette même place se

trouve encore le théâtre, où l'on

donne alternativement des repré-
sentations en allemand et en po-
lonais. Les rues qui rayonnent
autour de la place sont larges et

propres.
L'un des principaux édifices

publics est l'hôtel de ville, sur la

place de l'ancien marché, bâti de
1512 à 1520, dans le sîyle gothi-
que; la façade se compose de
trois rangs d'arcades superposées

;

des sculptures étranges la déco-
rent; la tonr, la plus haute de la

ville, date de 1730. On y voit à
l'intérieur quelques portraits des
rois polonais. Sur la même place
s'élève encore l'ancien palais de
Henri de Valois, appartenant au-
jourd'hui au comte Diatinski. Les
vieilles baraques appelées Sc^mw-
delbnden attirent aussi les regards
de l'étranger.

—

ha. cathédrale (bom)
s'élève sur la rive dr. de la War-
the, dans le faubourg WalUschei
(Chwaliszewo), habité par les Po-
lonais des classes inférieures et

qui communique avec Posen par
un pont reposant sur trois piles
ornées d'éperons en fer pour ré-
sister aux glaces. La cathédrale,
rebâtie presque entièrement en
17'75, de nouveau réparée, il y a
quelques années, après un incen-
die dévastateur, n'a rien d'inté-

ressant au point de vue archi-
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tectural, mais elle contient divers

objets d'art curieux : quatre lames
de métal du xve siècle, remarqua-
bles par leur travail, surtout celles

de Woywode Gurka (-|- 147-2 ;— tin

certain nombre de monuments fu-

néraires élevés à lamémoire de ses

évèques; — la chapelle dorées, que
le comte Edouard Raczinski fit

construire en 1842 dans le style

byzantin, et orner de mosaïques
et de tableaux (l'introduction du
christianisme en Pologne, par
Suchodolski, Othon III devant le

• tombeau de saint Adalbert, par
Brozowski,une copie en mosaïque
de l'Assomption delà Vierge, par
Prudhon}. Cette curieuse chapelle
est décorée, en outre, de deux sta-

tues en bronze des premiers rois

de Pologne, par Rauch (Miecis-

lasl" etBolislas I"):—le tombeau
de Powodo^vski il585 dans la cha-

pelle voisine de la chapelle dorée;

la statue de l'archevêque de Dunin

>;-f I842S par Friedrich de Stras-

bourg.— Près de la cathédrale se

trouve Yarchevêché , récemment
restauré et renfermant une petite

collection de tableaux.
La Pfarrkirche a été bâtie en

16Ô1, par les jésuites, dans le style

d'architecture qui est connu sous
leur nom. Elle n'a de remarquable
que ses dorures et ses grandes co-

lonnes de marbre rouge.— LaPe-
trikirche date de 1840. — Les autres
églises n'offrent rien d'intéressant.

Devant la petite église de Saint-Mi-
chel, on a élevé récemment une
statue au poète Miskiewicz.
Pour bien voir Posen et ses en-

virons, il faut monter sur le fort

Winiary, la citadelle des fortifica-

tions entreprises depuis l'année
1828.

—

N.B. S'adresser, pour obte-
nir une permission, au bureau du
major de la place, sur le Wilhelms-
platz. Au pied du fort Winiary est

le cimetière de la garnison, où
1 on remarque le monument de
granit élevé par le 5« corps à son
général en chef Grolmann (7 18 13).

Posen possède un séminaire ca-
tholique diocésain, une école nor-
male primaire catholique, un gym-
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nase catholique, un gymnase évan-
gélique, etc. Ses fabriques sont
nombreuses (distilleries, brasse-
ries, blanchisseries, manufactures
d'armes, etc.). Il s'y tient chaque
année des foires importantes; la

plus considérable a lieu à la Saint-
Jean.

A Breslau, R. 134;—à Dresde par Glo-

gaUjR. 130;—à Francfort-sur-l'Oder par

Ctistrin, voir ci-dessus et R . 113 ;
— a

Varsovie, 40 1/4 mil. dilig. tous les jours

en 32 h., pour 8 th. 15 sgr.

ROUTE 112.

DE BERLIN A DANTZICK.

C9 1/ 10 mil. Chemin de fer terminé en

octobre 1857. 2 convois tous les jours, en

12 h. 25 min. et 15 h. 30 min., pour

13 th. 25 sgr. 10 th. 11 1,2 sgr. G th.

27 sgr.

De Berlin à Dirschaa.

64 9/10 mil.

Le chemin de fer suit la direc-
tion de l'E. en inclinant un peu
vers le S. et traverse de nombreu-
ses plantations de sapins, ayant
la Sprée à sa dr. jusqu'à Briesen.
La première station est aRummels-
herg.

1 6/10 mil. Kœpenich V. de 3,000
hab. env., sur une île de la Sprée.
Son ancien château royal , où
mourut, en 1571, l'électeur Joa-
chim II, sert aujourd'hui d'école

normale. Un peu au delà, près de
Friedrichshagen, on laisse à dr. le

Mûggelsee. Au S. les MiiggeJsberge,

montagnes boisées hautes de
127 met., forment l'horizon; au
N. on aperçoit les Rudersdorfer
Ealksteinbriichc.

3 2/10 mil. Erkner, entre le Bœ-
meritz et le Flalicnsee. On s'arrête

quelquefois à Hangelsherg, entre
Erkner et

6 3/10 mil. Furslmicalde (Hôt. :

Dentsches Haus, Adler], V. indust,
de 5,400 hab. env., sur la Sprée.
Elle fut autrefois la résidence des
évèques de Lébus. Sa. MarienUrche,
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église en briques du xiv« siècle,

restaurée en 1856, renferme un
beau tabernacle gothique (1510)

de grès, et les monuments en

bronze et en pierre de plusieurs

évêques. — Dans le voisinage se

trouvent les riches mines de

charbon de Rauen et de Petersdorf.

Après avoir dépassé Berkeribriick,

on s'arrête à

8 3/10 mil. Bricsen, puis à Jacobs-

dorf et à Rosengarten, v. au delà

duquel on franchit le point de

partage des eaux de l'Elbe (Sprée)

et de l'Oder.

10 8/10 mil. Francfort-sur-l'Oder,
en allemand, Frankfurt an der Oder
{Hôt. : Deut.se/ies Haus, Adler, Prinz

V . Preussen, Lœicc), est une V. d'env.

32,000 hab., située sur l'Oder qui

la divise en deux parties, la vieille

ville sur la rive g. et le faubourg
sur la rive dr. Un pont de bois,

chargé de grosses pierres, afin d'op-

poser une plus grande résistcince

au courant, réunit les deux rives.

La vieille ville est régulièrement
bâtie. Quatre rues parallèles la

traversent du .S. au X.
L'histoire de Francfort n'offre

aucun fait digne d'une mention.

Elle a résisté, en 1432, aux nus-

sites, aux Polonais en 1450, au duc
de Sagan en 1477; prise et reprise

plusieurs fois par les Suédois et

ies Impériaux dans la guerre de

Trente ans, elle a beaucoup souf-

fert dans la guerre de Sept ans
;

mais les traces de ces désastres

ont complètement disparu. Elle

est après Berlin et Potsdam la

ville la plus florissante de la Mar-
che de Brandebourg. Cette pros-

périté, elle la doit à sa position

sur un fleuve navigable qui, com-
muniquant par des canaux avec la

Vistule et l'Elbe, en fait l'entre-

pôt nécessaire des marchandises
exportées de la Silésie dans l'Al-

lemagne du Nord. Il s'y tient

chaque année trois foires célè-

bres, moins importantes toutefois

que celles de Frandort-sur-le-
Mein. Un service régulier de ba-
teaux à vapeur la met en commu-
nication avec Stettin. La distance

est de 23 mil. Il y a deux départs
par s(;maine. On part de Francfort
et de Stettin entre 5 et 6 h. du
matin et on arrive à Stettin vers
4 h. 1;2 de l'après-midi et à Franc-
fort vers 8 h. du soir; le prix des
places est de 2 th. et 1 th. 20 sgr..

Enfin l'ouverture du chemin de
fer de la Marche et de la basse
Silésie a donné une nouvelle im-
pulsion à son industrie et à son
commerce. Du reste, elle n'a rien

de bien curieux à ofl'rir à un
étranger. Ses principaux édifices

publics sont : la Marienkhche , ap-
pelée aussi Oberkirche, bâtie en
briques au milieu du xiii* siècle

et récemment restaurée à l'inté-

rieur. On y remarque un beau
maitre-autel en bois sculpté avec
huit anciens tableaux sur fond
d'or ; un beau candélabre à sept:

branches, des fonts baptismaux,
des vitraux de couleur, etc. La
chaire est moderne. Près de la'

porte du S. on a placé un tableau!
de Rode représentant le prince
Léopold de Brunswick, neveu de
Frédéric II, qui s'était noyé le;

27 avril 1785 en essayant d'arracherj
une famille aux flots de l'Oder et

dont on retrouve le cadavre; —
Vhutel de ville (sur la place duj

Marché', construit en 1607;la barrei

de fer fixée au pignon était l'em-i

blême de la ligue hans(''atique ; —

;

le théâtre (sur le AVilhelmsplatz,;
voisin du chemin de fer), achevé}
en 1842;— le monument, élevé àlaj

mémoire du prince Léopold (près;

du pont de l'Oder) ;— le monument-:
du poète Ewald de Kleist, tué, le

24 août 1759, à la bataille de
Kunersdorf (dans le parc au S. de
la Vistule).

L'université de Francfort-sur-
l'Oder, fondée en 1506 par l'élec-

teur .Toachim I'^'', a été transférée
à Berlin en 1810. On peut encore
visiter, au cimetière, le monumeni
que Frédéric-Guillaume IV a fai'

élever en 1853 au général Thile.
Kunersdorf est à 1 mil. au N. de

Francfort-sur-l'Oder. Ce fut là que
Frédéric le Grand perdit la bataille

la plus désastreuse de la guerre de
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Sept ans (24 août 1759\ 50,000Prus-
siens avaient attaqué résolument
80.000 Russes et Autrichiens com-
mandés par Sohikoff et Laudon.
Dans la première moitié de lajour-

née tout céda à leur imp^-tuosité.

Frédéric envoya même à Berlin un
courrier porteur d'une dépêche
annonçant une victoire complète,
mais les chances de la guerre se

tournèrent contre lui. En vain il

chargea lui-même trois fois à la

iête de ses troupes. Il eut deux
chevaux tués sous lui. Son habit
fut percé de plusieurs balles. Dé-
cimée par les forces de l'enne-
mi, l'infanterie lâcha pied et la

terreur se répandit dans tous les

rangs. Frédéric faillit tomber
enire les mains des vainqueurs.
Après avoir expédié à Berlin une
dépêche bien différente de la pre-
mière, étendu sur une botte de
paille dans une ferme d'serte, il

songeapendantlanuit à se donner
la mort. Il écrivit à ses amis des
lettres d'adieu. «Tout est perdu,
« disait-il dans une de ses lettres,

« je ne survivrai pas à la ruine de
« mon pays. Adieu pour toujours. »

A Crossen, 7 mil. 2 dilip. tous les jours

en 6 h., pour 1 th. 12 sgr. et 1 th. 19 sgr.

Crossen est une ville ind. de 7,000 hab.

située près du confluent de l'Oder et de la

Bober; — à Grunelerg, 11 1/4 mil. 2 dil.

tous les jours en 9 h. 1/2 et 10 h. 1/4,

pour 2 th. 7 1/2 sgr. et 2 th. 14 1/2 sgr.

Griineberg est une ville ind. et agricole

de 11,000 hab.; on y récolte env. 7,000

hectolitres de vin par an ; 2 dil . en par-

tent tous les jours pour Zullichau, V. de

6,000 hab. (2 1/2 mil. en 2 h. 3/4 et 3 h.

1/4, pour 15 sgr.). Elle communique par

Sorau et Sommerfeld, avec le chemin de
fer de Francfort à Breslau. Les relais de
poste sont ainsi établis de Francfort à

Gruneberg : ( 1 3/4 mil.) Pulverkrug;

(1 1/2 mil.) Ziebingen; (3 3/4 mil.)

Crossen; (2 1/4 mil.) Grosslessen ; '2 mil.)

Gruneberg.

En quittant Francfort, on laisse
à dr. le chemin de fer de Breslau
voir R. 116). On se dirige au N.,

]

Allem. du n.

RANCFORT-SUK-LODER.
le long de la rive g. de l'Oder,
par Lebus (2,200 hab.) et 13 mil.
Podelzig, sur

14 8/10 mil. Cùstrin (Hôt. :

Kronprinz, Stadt Ciistnn, Adler),
T. forte et industrielle (serges,
lainages, cuirs, etc.) d'env. 9,000
hab., située au confluent de la
Warthe et de l'Oder, qu'y traverse
un pont de 292 met. Incendiée par-
les Russes en 175S, elle se rendit
aux Français en 1807. Depuis 1814
elle appartient à la Prusse. Son
vieux château rappelle un souve-
nir historique qui mérite une men-
tion. Le père de Frédéric II, Fré-
déric-Guillaume, n'était pas moins
brutal envers sqn fils qu'envers
les autres malheureux qui se trou-
vaient mis en rapport avec lui.
Pour la plus légère faute il l'acca-
blait de coups de pied et de
bâton : un jour il le jeta à terre, le
traîna jusqu'à une fenêtre et se
disposait à l'étrangler avec le cor-
don des rideaux, lorsqu'on l'arra-
cha de ses mains. Pour être inter-
venue en faveur de son fils, la
reine subit un traitement odieux.
La princesse Wilhelmina fut aussi
cruellement punie d'avoir montré
de l'intérêt à son frère. Réduit au
désespoir, l'infortuné jeune hom-
me chercha son salut dans la fuite.
Alors le vieux tyran eut un accèi
de rage qui lui fit perdre la raison.
Le prince avait le grade d'officier;
sa fuite était donc une désertion,
et, dans le code moral de Frédéric-
Guillaume, la désertion était le
plus grand de tous les crimes.
Frédéric-Guillaume eut un mo-
ment l'idée de faire fusillier son
fils. Cédant aux sollicitations des
Etats de Hollande, des rois de
Suède et de Pologne et de Tem-
pereur d'Allemagne, il lui accorda
la vie, mais l'enferma dans le
vieux château de Ciistrin et le
forçad'assisterà l'exécution de son
ami de Katte qui avait protégé sa
fuite. Frédéric II resta longtemps
prisonnier. Mais il se trouva heu-
reux dans sa captivité : il n'était
plus battu ; il n'était plus contraint
de se nourrir de mets que son

33
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estomac se refusait à digérer; il

pouvait lire la Henriade sans se

voir arracher son livre, et jouer
de la flûte, son instrument favori,

sans qu'on la lui cassât sur la tête.

Ce fut dans les environs de Ciis-

trin, à Zorndorf, que,enl758Fré-
déric le Grand, à la tôte de 30,000
Prussiens, défit 50,000 Eusses com-
mandés par Fermer. La bataille

fut longue et sanglante. Les deux
armées ne firent aucun prisonnier;
car les races germanique et slave
conservaient toujours l'une pour
l'autre une aversion mortelle, et

la vue des ravages commis par
leurs barbares ennemis 'ils avaient
bombardé et presque détruit Cûs-
trin) avait singulièrement irrité le

roi et ses soldats.

A 1 mil. à l'E. de Zorndorf, au
confluent de la Warthe et du
Lœnitz , est située Sonnenburg _,

V. d'env. 3,500 Lab., avec un an-
cien palais de l'ordre de Saint
Jean, transformé en hôpital.

A Cùstrin, on franchit l'Oder sur
un pont à treillis long de 295
met. et un pont de marée long de
185 met. Bientôt après on franchit
la Warthe sur un autre pont de
363 met.; suivant alors la vallée
de la "Warthe, on passe aux sta-

tions de Tamsel, Vietz, Dœllensra-
dung, Dilriyigshof, pour atteindre

20 9/10 mil. Landsberg (Hôt.:
Krone, Kœnig v. Preussen, Rest. de

la Gare), V. ind. de L3,00(J hab.,
sur la rive dr. de la Warthe, au

fied d'une colline. On j remarque :

église Sainte-Marie, édifice mo-
derne à deux tourelles et domi-
nant les maisons de la ville ; la

synagogue; le parc, avec un monu-
ment en l'honneur du célèbre
théologien Schleiermacher, qui
fut pendant quelque temps pas-
teur delà ville. Outre ses fabriques
de laine et de cuirs, Landsberg
possède de grandes distilleries

d'eau-de-vie et des ateliers de
construction pour machines. On
jouit d'une jolie vue à la brasserie
du Mûllersberg, ainsi que des hau-
teurs boisées des Horstherge.
Au sortir de Zantocl-, on entre

DANTZICK. [Route 112.J

dans la vallée de la Netze, rivière
3ui se jette près de cette station

ans la Warthe
;
puis, au delà de

Gurkoio et de Mecklenhurg, station
qui dessert Friedeberg, V. de 5,400
hab., on s'arrête à

27 mil. Driesen (4,000 hab.), où
l'on franchit la Drage, près de sa
jonction avec la Xetze.

28 7/10 mil. Kreiiz, point de
jonction avec la ligne de Stettin à
Posen(R. 111).

30 3/10 mil. Filehne, Y. de 3,400
hab., située sur une île de la

Xetze.
33 5/10 mil. Sc^œnîa?ïA;e,V. indus-

trielle de 3,800 hab., située dans
une contrée accidentée et fertile.

36 5/10 mil. Schneideninilhl ;Hôt.
Goldener Lœioe), V. de 5,400 hab.,
sur la, Kuddorc, que l'on y traverse.

La Xetze y forme des marais en
partie cultivés.

38 2/10 mil. Miasteczlo.

40 1/10 mil. Bialosliice.

41 7/10 mil. Osiek (station pour
Wirsitz), oii l'on franchit la nou-
velle et l'ancienne Lobsonka.
44 5/10 mil. Naliel Y. ind. de

3,600 hab., sur la X^etze. Un canal
creusé par Frédéric II, la réuni
à la Brahe, que l'on traverse avan
d'atteindre

48 mil. Bromberg 'Hôt. : Moritz
Arlt, Rio), Y. de 19.000 hab., situé(

sur la Brahe, qui va se jeter j

1 mil. à l'E. dans la Weichse
(Vistule). Elle doit sa prospérité i

Frédéric II, car elle n'avait qu<
800 hab. lorsqu'il s'en empara
Siège d'une cour d'appel , elh
possède un gymnase mixte et un'j

maison de correction, fait uij

commerce important en laines'

cuirs et bois, et contient quelque*;
fabriques prospères (tabacs-
huiles, radineries, tanneries). Su
la place du Marché, s'élève depui
1861, la statue en bronze de Fri

deric II, par Uhlenhuth, de Berlir

Cette statue, haute de 3 met., r6

pose sur un piédestal de la mêm
élévation.
[Des services de voitures publ:

ques mettent Bromberg en con
munication quotidienne ave
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Thorn (7 mil., deux dil. par j., en
7 h. 1/2, pour 1 th. 19 1/2 sgr.),

par: f 2 1/2 mil, Schults ; — {A l/i

mil.) Thorn, 'Hôt. : Sanssouci, Drei

Kronen^, en polonais Tiiorunia, V.

forte de 12,000 bab., située sur la

rive dr. de la Yistule, en face de
Podgurcze, v. avec lequel elle

communique par un pont perma-
nent, long de 833 met. Elle est la

patrie de l'anatomiste Sommering

(f 1830) et de Copernic, dont la

statue en hronze, par Tieck, se

dresse sur la place publique.— Elle

possède un tribunal criminel, un
gymnase évangélique. un bureau
de douane principale, de nom-
breuses fabriques 'draps, lainages,

toiles, chapeaux, tanneries, etc.).

Ses pains d'épices et ses savons
sont surtout renommés. Uhôtel de

ville a été construit du xive au
xvi« siècle. L'église Saint-Jean ren-
ferme le monument de Copernic
(né en 1473), par Thorwaldsen. La
Marienlirche, qui contient le mo-
nument de la princesse Anne de
Suède, date du xiv« siècle ; la Nico-
laikirche de 1263.

11 ne reste de Vancien château^

construit en 1260 et détruit par les

bourgeois en 1420, qu'un bâtiment
appelé <'. Danzh. » Il faut aussi

visiter le Krumme Thurm (tour

penchée), tour haute d'env. 17

met., et dont l'inclinaison est de
près de 2 met. ; le Kulmer Thor,
dont l'emblème est un cuisinier

armé d'une cuiller ; enfin le

Katzen Schwantz (queue de chat),

tour faisant partie dels fortifica-

tions.

Thorn a été fondée, en 1232, par
Hermann Balk, le grand maître^
de l'ordre Teutonique. En 1263,
elle s'unit à la ligue hanséatique.
Parmi les nombreux sièges qu'elle
eut à subir, le plus terrible pour
elle fut celui de 1703, à la suite
duquel Charles XTl de Suède s'en
emjjara. En ]724, les jésuites y
excitèrent des troubles qui se ter-
minèrent par l'exécution de douze
personnes. Cette sanglante tragé-
die est connue dans l'histoire sous
le nom du Bain de sang de Thorn.

5"/

9

Le roi de Pologne Auguste, pour
la punir, la dépouilla de la plupart
de ses privilèges. En 1703, elle

échut à la Prusse. En 1807, les

Français, s'en étant emparés, la

réunirent au grand-duché de Var-
sovie. En 1813, elle fut occupée
parles Russes et parles Prussiens.

Les événements de 1815 l'on ren-
due à la Prusse. En 1831, les Rus-
ses en firent le centre de leurs

opérations militaires contre l'in-

surrection polonaise.
Un service de voitures publi-

ques met Thorn en communica-
tion quotidienne avec Varsovie.
La distance est de 19 mil. La dili-

gence parcourt ce trajet en 21 h.
pour 6 th. 25 sgr.]

Au delà de Bromberg, le che-
min de fer se dirige au N. E.

,
puis

au N., en suivant la rive g. de la

Vistule à une distance qui varie

de 1 mil. à 1 1/2. mil.

50 8/10 mil. Kotomierz.
53 4/10 mil. Terespol, station de

Schtcetz, V. de 3,700 hab. , située

sur la rive gauche de la Vistule,

à l'embouchure du Schwarzwas-
ser. On remarque , à Schwetz, un
bel asile d'aliénés construit pour
la province de la Prusse occiden-
tale et la chapelle Boschamenka,
d'où l'on jouit d'une belle vue. A
1 l;2 mil. au-dessus, près de la

rive dr. du fleuve, est la pet. V. de
Culm (7,200 hab.), qui donne son
nom à un évêché catholique dont
le siège est à Culmsee. On tra-

verse le Schwarzwasser entre Te-

respol et

55 mil. LasTcowier.

57 1/10 mil. Warliibin. Entre ces

deux stations insignifiantes , on
laisse à dr., sur la rive dr. de la

Vistule, Graudenz, V. forte de
9,000 hab., qui a été vainement
assiégée par les Français en 1807.

Un monument élevé au général
Courbière perpétue le souvenir de
cette héroïque défense.
59 6/10 mil.Czeru-insk, station des-

servant (2 mil.). Marienweder Hôt.
Hetzner), V. d'env. 6.800, hab..
chef-lieu d'arrondissement avec
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un tribunal et un haras de 100 éta-

lons. L'ancien château, aux deux
tours saillantes , s'appelle Danzke
et sert de prison. La cathédrale

renferme les tombes de plusieurs
grands -maîtres de l'ordre ïeuto-
nique. Le clocher (i:J84) servait

en même temps de tour au palais

de l'ordre Teutonique.
62 3/10 mil. Pdf lin, siège de l'é-

vêché de Cuhn, avec une belle

cathédrale.
En deçà de cette station on a

traversé la Ferse
,
qui va se jeter

dans la Yistule à Meive, anc. ville

agréablement située sur une col-

line (,"2,500 hab.), la première ville

qu'ait possédée l'ordre Teutoni-
que.
64 9 10 mil. Dirschau (Hôt. Kron-

prinz], y. de 5,300 hab., située sur

la rive g. de la Vistule , dont le

chemin de fer s'est rapproché, et

où l'on laisse à dr. la ligne de
Kœnigsberg (voir R. 113).

De Dirschau à Dantzicfc

i. 2/10 mil. 5 convois par jour, en l h.

et 1 h. 25 min., pour 25, 19 et 13 sgr.

66 4/10 mil. Hohenstein.

67 6/10 mil. Prau.ç^.—Plus le che-

min de fer se rapproche de Dant-

zick , plus le pays qu'il traverse

prend un aspect agréable. A g., on
aperçoit la colline Ohraer, qui at-

teint une élévation de 33 met. En-
fin, après avoir franchi les murs
et les fossés des fortifications, on
s'arrête près du Legethor sur la

Speicher-Insel.
69 1/10 mil, Dantzick (Hôt. :

Englisches Hauf^; de Berlin; Schmel-

zer ; d'OUva; de Pétershourg ; de

Saxe : de Thoryi.— Restaurants :

Rœsch , Brodba?kergasse ; Raths-

keller, Artushof; Leutholz, Lange-
markt ; Gamhrinuahalle , avec jar-

din
, près de la porte Kettenhag.

— Confiseries et Cafés : Josti,

Langmarkt, Kai^mann et Sebas-

tiam Langgasse. — Droschkex ;

pour 1 ou 2 pers. 5 sgr. la course ;

pour 3 pers. 7 12 sgr.; pour 4

pers. 10 sgr.; avec des bagages
2 1/2 sgr. en sus. La première heure

. [Route 112.]

se paye 12 1/2 sgr., 15 sgr. et 17 1/2

sgr., selon le nombre de person-
nes; les heures suivantes se

paient 10, 12 1/2 et 15 sgr.; une
àemijournée (de 7 h. à 1 h., ou de
2 h. à 9 h.) 2 th. Outre les droscb-
ken, on trouve à Dantzick d'au-
tres voitures appelées Taradaiken,
qui stationnent surtout près du
Hohethor, et qui n'ont pas de prix

fixes.

Dantzick, en pol. Gdanak, en
ail. Bantzig, est située sur la rive

g. du bras occidental de la Yistule,

à 3 mil. env. de son embouchure
dans la mer Baltique, et traversée
par deux tributaires de ce fleuve :

le Motlau et la Radaune. Sa popu-
lation actuelle se monte à 64,000
hab.
Dantzick est une forteresse de

première classe. Dans le tome VII
de son Histoire dn Consxdat et de

l'Empire, M. Thiers d(''crit ainsi ses
fortifications : « Le fort de Weich-
selmiinde, régulièrement construit,
ferme l'embouchure de la Vistule.
Pour abréger le trajet de la place
à la mer, un canal, nommé canal
de Laake, a été creusé. Le terrain
compris entre le fleuve et le canal
présente une île qu'on appelle le

Holm ; de nombreuses redoutes
établies dans cetie île comman-
dent le fleuve et le canal, qui
forment les deux issues vers la

mer. Enfin, la place elle-même,
située au bord de la Vistule, tra-

versée par une petite rivière, la

Motlau, enveloppée de leurs eaux
réunies, enfermée dans une en-
ceinte bas'^ionnée de vingt ponts,
est du plus difficile accès ; car elle

se trouve entourée d'une inonda- :

tion, non pas factice, mais natu-
relle, que l'r.ssiégeant ne peut pas
faire cesser à volonté par des sai- .

gnées, et contre laquelle les habi-
tants eux-inêmes ontlaplus grande
peine à se défendre à certains
moments du jour et de l'année.
Dantzick, ainsi entourée au N., à
l'E., au S., de terrains inondés, où
l'on ne peut ouvrir la tranchée,
serait donc inabordable , sans les

hauteurs qui la dominent et qui
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Tiennent finir en pentes rapides
au pied de ses murs , vers la face
de \'0. Aussi, n'a-t-on pas manqué
de s'emparer de ces hauteurs au
profit de la défense , et les a-t-on
couronnées d'une suite d'ouvrages
qui présentent une seconde en-
ceinte. C'est par ces hauteurs que
Dantzick a été généralement atta-

quée. En effet, la double enceinte
qui occupe leur sommet, une fois

prise, on peut accabler la ville de
feux plongeants et il n'est guère
possible qu'elle résiste. :> Parmi ces
forts dont parle M. Thiers, on dis-

tingue le Èagehherg et le Bischofs-
herg. C'est par le Hagelsberg que
les Français commencèrent le

siège de la place en 1807, en fei-

gnant une fausse attaque sur le

Bischofsberg.
En 998, Dantzick s'appelait Gi-

danie (Gedansk, Dantiscum) ; elle

appartenait à des peuplades païen-
nes, des Lettons et des Slaves,

auxquelles saint Adalbert prêcha
le christianisme. En 1185 , le duc
Sususlas de Poméranie Tentoura
de murs En 1221 , 'Waldemar II.

roi de Danemark , s'en empara
;

mais en 1225, Suantopulk III, de
Poméranie, la lui reprit. En 1272,
elle tomba en la possession des
Polonais, qui l'occupèrent de nou-
veau en 1310; car en 1300, le mar-
grave de Brandebourg les en avait

dépouillés. Ce fut à cette époque
qu'elle devint , en sa qualité de
ville hanséatique, le chef-lieu du
quartier prussien. Wladislas V la

céda à l'ordre Teutonique, qui l'a-

grandit et la fortifia, mais qui la

gouverna despotiquement. Aussi,
en 1454, se donna-t-elle volontai-
lement à la Pologne, qui lui ac-
corda de grands privilèges, des lois

particulières, le droit de vie et de
mort, le droit de battre monnaie,
une garnison à elle, etc. En 1526,
la Réforme y fut introduite. Peu de
temps après, elle essaya de se
rendre complètement indépen-
dante; mais le roi Sigismond eut
bientôt raison des rebelles et qua-
rante bourgeois payèrentcette ten-
tative de leur vie. En 1577, elle
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reconnut pour roi de Pologne
l'empereur Maximilien II, au lieu

d'Etienne Battori ; ce dernier vint

l'assiéger et la prit. En 1656, les

Suédois l'assiégèrent en vain. En
1734, elle résista aux Russes et aux
Saxons

,
qui voulaient la punir de

s'être déclarée pour Stanislas Lec-
zinsky, et de lui avoir accordé un
asile dans ses murs. Elle atteignit

à l'apogée de sa prospérité sous le

roi de Pologne Auguste III ; elle

était alors leportprincipal de toute
la côte. Lors de la dissolution de la

ligue hanséatique, elle s'unit aux
trois villes de Liiheck, Hambourg
et Brème. En 1793, la Prusse l'a-

jouta à ses possessions. Elle ap-
partenait encore à la Prusse, lors-
qu'en 1807, Napoléon chargea le

maréchal Lefebvre d'en faire le

siège. Ce siège, M. Thiers a cru
devoir le raconter avec détail ,

: parce que, dit-il, c'est un beau
modèle de siège régulier, etle plus
remarquable peut-être de notre
siècle, parce que les exemples de
sièges réguliers, si fréquents et si

parfaits sous Louis XIY, sont de-
venus fort rares de nos jours.» On
trouvera cet intéressant récit dans
le tome VII de VHistûiredu Consulat
et de TEmpire: nous devons nous
borner àen constater les résultats:
la tranchée s'ouvrit dans la nuit
du l^"" au 2 avril, et l'assaut fut

résolu pour la nuit du 21 mai. Au
moment oii le signal allait être
donné, le maréchal Kalkreuth, qui
défendait la ville , demanda à ca-
pituler aux conditions qu'avait
obtenues autrefois de lui la gar-
nison de Mayence , c'est-à-dire

sans être prisonnière de guerre,
sans déposer les armes et avec le

seul engagement de ne pas servir
contre la France pendant une
année. De ses 18.320 soldats, 2,700
étaient morts , 3,400 blessés , 800
prisonniers, 4,300 avaient déserté.
Le maréchal Lefebvre fut créé duc
de Dantzick. D'après le traité de
Tilsit, Dantzick avait été déclarée
ville libre, sous la protection de la
Prusse et de la Saxe; mais elle

était restée occupée par une gar-
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nison française. En 1813, un corps
prusso-russe commandé par le duc
Alexandre de Wurtemberg vint
l'assiéger et Rapp la défendit neuf
mois. Depuis le 2 janvier 1814, elle

appartient à la Prusse. Le choléra

j a exercé de grands ravages en
1831. En 1840, la Vistule se creusa
une nouvelle embouchure àtravers
les dunes dans le golfe de Dantzick,
près de Nevifahr, à 1 1/-2 mil. àl'E.
Pendant quelque temps Dantzick
éprouva des pertes considérables
par suite de cet accident ; car son
port manquait de l'eau néces-
saire ; mais les travaux d'endigue-
ment exécutés depuis ont réparé
en grande partie le dommage qui
lui avait été causé. Ils'y fait encore
aujourd'hui un commerce considé-
rable surtout en grains. Elle ex-
porte plus de céréales qu'aucune
autre ville de l'Europe. De vastes

greniers ont été construits sur l'île

Speicher. Ils peuvent contenir
d'immenses quantités de grains.

Jamais on n'allume ni feu ni lu-

mière sur cette île dans la crainte

d'un incendie. Elle possède aussi

de vastes distilleries, des moulins
à farines , des raffineries , enfin

elle fait des exportations impor-
tantes de bois, d'ambre et d'objets

en ambre, de lin, d'os, de suif, de
pelleteries, de liqueurs (la Jachs est

recommandée), et elle importe des
denrées coloniales , de la houille,

des cendres et de la potasse , des
vins, des produits manufactu-
rés, etc. Il entre chaque année plus

de 1,200 navires dans son port, qui

possède environ 120 bâtiments.
Elle est le siège du quartier géné-
ral d'une division militaire, d'un

bureau principal de douanes, d'un

conseil d'amirauté et de com-
merce, etc. On y trouve un arse-

nal, un gymnase évangélique, des

écoles d'arts et métiers, de navi-
gation, de commerce, etc., un ob-
servatoire, un musée d'histoire

naturelle, une collection de ta-

bleaux, une bibliothèque publi-

que, etc. La France, l'Angleterre,

le Danemark, la Suède, la Sardai-

gne, y entretiennent des consuls.

.
[Route 112.]

La Russie y a un consul général.
Elle est la patrie : de l'astronome
Hevel , 1611-1687, de l'historien

Archenholz, 1743-1812, et du phy-
sicien Fahrenheit, 1690-1740.

Dantzick a été surnommée la

Nuremberg du Nord. Elle abonde
en vieilles maisons à l'architecture

fantastique, aux ornements véni-
tiens ou portugais, aux terrasses

appelées Beisclilseye, surtout du
xvie au XVII'-- et même du xviii« siè-

cle. On peut se rassasier à dis-

crétion de ces constructions pitto-

resques, en se promenant dans la

Lamj Gasse (la rue longue), la rue
principale de la ville, qui la tra-

verse de rO. à l'E. en se conti-

nuant par le Langemarht. Cette
belle rue commence à l'O., par le

Hohethor, magnifique tour de bri-

ques, construite en 1588, et à côté
de laquelle on a bâti en 1612 une
autre porte, appelée Langgassen-
thor. Elle se termine, à l'E., par le

Grûnethor, d'où l'on sort sur un
quai toujours animé qui s'étend
par la Langfebrii-c/ce jusqu'au Johan-
nisthor.
Le plus beau bâtiment du Lan-

|

gemarkt est ïhôtel de ville (Rath-
haus) , construit au xiv* siècle,

et dont la tour élancée, haute de !

90 met., date de 1556 A l'intérieur
!

on remarque les deux salles de
j

conseil: l'une pour l'été, au pla-

j

fond sculpté en bois de chêne do-j

ré ; l'autre pour l'hiver, avec huit

.

tableaux du peintre hollandais

,

Fredemann de Vries. Dans la salle'

voiàtée, à dr., appelée le Remter et

qui repose sur une seule colonne
de granit, quelques tableaux de
peintres modernes forment le

commencement d'un musée de
peinture.— Près de l'hôtel de ville

se trouve le Sfringbnmnen, fon-
taine ornée d'un Neptune traîné
par des chevaux marins, probable-!
ment d'un artiste d'Augsbourg (du
xviie siècle). Derrière s'élève le

Junkerhof {a.u. moyen âge, les prin-

cipaux négociants de Dantzick
s'appelaient Junker) ou Artnshof.
Cet édifice a été construit vers le

milieu du xvi^ siècle. La façade,
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qui a été modifiée, est ornée de
médailles de l'empereur Charles-
Quint et de don Juan d'Autriche,
et de figures allégoriques. Sa
grande salle voûtée, et soutenue
par quatre minces colonnes de
granit,sert actuellement de bourse.
C'était là que se réunissaient au-
trefois les métiers et les corpora-
tions. Les murs sont décorés de
sculptures, de vieilles armures,
de bas-reliefs et de peintures bi-

zarres. On y remarque principa-
lement deux tableaux, par deux
artistes de Dantzick ; un Jugement
dernier^ par A. Mœller, élève de
Raphaël (1601) ; une Madone et le

Christs par Andréas Stech. On j
voit aussi, en face d'un poêle de
faïence, haut de 13 met. env.,une
statue en marbre du roi Au-
guste III de Pologne, les quatre
fils Aymon, etc.

—

N.B. On a établi

une bonne restauration dans le

Rathskeller du Junkerhof.
A quelques pas, à l'E., du Jun-

kerhof se trouve la cathédrale [D oui

ou Marienkirche), commencée en
1.S43, et terminée en LdOS. Toute
en briques, elle mesure 119mèt. de
long sur 44 met. de large. La voûte,
supportée par 26 piliers d'une re-

marquable légèreté, a 31 met. de
hauteur au-dessus du sol ; Tinté-
rieur est orné de cinquante cha-
pelles, fondées parles principaux
citoyens pour servir de sépulture
à leur famille. On y remarque des
fonts baptismaux en bronze, fon-
dais en 1554, et une horloge astro-

nomique qui ne marche plus de-
puislongtemps. C'est l'œuvre d'un
artiste nommé Duringer, auquel,
d'après la chronique, les cito^-ens

de Dantzick crevèrent les yeux,
afin de l'empêcher de faire une
horloge semblable pour Ham-
bourg, rivale de Dantzick. Mais
peu de temps avant sa mort, l'ar-

tiste se fit, dit-on, conduire à la

cathédrale sous prétexte de tou-
cher encore une fois à son c'nef-

d'œuvre et il coupa un seul petit
fil de cuivre ; aussitôt l'horloge
s'arrêta, et elle n'a plus marché
depuis. Le plus bel ornement de
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cette église est le célèbre tableau
attribué à Jean "S'an Eyck, et re-

connu pour un HemJing, lors de
la restauration qui en fut faite en
1851. L'église est ouverte toute la

journée, mais, pour voir ce ta-

bleau, il faut s'adresser au sacris-

tain 'o sgr. de pourboire). C'est,

en eâ"et, un maître-autel avec des
volets soigneusement cachés aux
regards des amateurs qui n'ont pas
le moyen d'en acheter la vue. D'a-

près la tradition, il avait ét-^ peint
pour le pape. Des pirates s'empa-
rèrent du bâtiment qui le trans-

portait à Rome, mais un navire du
port de Dantzick, ayant capturé
le pirate, offrit à la cathédrale ce
tableau dont il n'avait que faire,

représentant le Jugement dernier,

et portant la date de 1467. En 1807,
les Français transportèrent ce chef-

d'œuvre à Paris, oùil resta jusqu'à
la paix de 1815, époque à laquelle
il fut rendu aux bourgeois de
Dantzick. Le roi de Prusse dési-

rait garder le tableau à Berlin ;

il en offrit 40,000 th. qui furent
refusés. On voit aussi dans la ca-
thédrale : un crucifix sculpté sur

bois d'un style et d'une expression
admirables 'les habitants de Dant-
zick l'attribuent à Michel-Ange ;

trois fenêtres en vitraux de cou-
leurs, données par le roi de Prusse
en 1843-1845: des lustres de Mes-
sing; la tombe du poëte Martin
Opitz

{-f 1639, ; les armoiries de fa-

milles patriciennes, etc.

Les autres églises de Dantzick,
au nombre d'env. vingt, n'ont rien

d'intéressant. Les principales sont
celles delà rrimfe(143l\ de Saint-

Jean (1330; et de Sainte-Catherine

(1326; dont le clocher fait entendre
son carillontousles quarts d'heure
et dont l'intérieur renferme la

tombe de l'astronome Hevel. Les
autres édifices publics, qu'il doit

suffire de mentionner, sont : Vho-
tel du gouvernem,ent, VarsenaJ, le

théâtre, Y observatoire, le gymnase.
dont la bibliothèque contient plus
de 30,000 volumes, la bmque, la

synagogue, etc. Le Stockthurm, bâti

en 1346, et reconstruit en 1508,



584 DE BERLIN
sert maintenant de prison. Un mu-
s .'e d'antiquités a été établi dans
Je Griinethor, ancien palais des
rois de Pologne. Quelques autres
antiquités sont réunies dans le cou-
vent des franciscains près de l'é-

glise de la Trinité.

Un service de bateaux à vapeur
régulier met Dant-zTck en commu-
moation avec Neufahrwasser, tra-

jr't en 45 min. pour i 1/2 sgr. On
s'embarque près du Johannisthor,
svr la Motlau, d'où l'on descend
en face du Holm, dans la Vistule.

On laisse ensuite, à dr., la forte-

resse Weichselmunde, au-dessus de
laquelle apparaît un vieux phare,
maintenant abandonné, puis on va
s'arrêter sur la rive g., à Neufahr-
wasser, le port de Dan tzick. Deux
heures doivent suffire pour y visi-

ter le môle, le phare et les bains
de mer qui j ont été établis.

Les promenades les plus fré-

quentées des environs immédiats
de la ville sont le Biscliofsherg '^avec

café, près dxiHohethor, et le jardin
Schochnesjan, devant la même
porte.
On peut faire, en outre, plusieurs

excursions intéressantes aux envi-
rons de Dantzick : soit monter au
Johannisberg, à 1/2 mil., près du
V. de Langcfuhr. Du sommet de
cette colline, haute de 104 met.,
on découvre une vue étendue sur
Dantzick, le Dantziger-Werder, le

Jeschkenthal, la mer et l'étroite

langue de terre, longue de 6 mil.,

à l'extrémité de laquelle s'élève

le phare de Hela;— soit faire l'as-

cension aiissi facile du Carlsberg
(3/4 mil. plus loin dans la même
direction, 1 h. en voiture), au haut
duquel, à 134 met., on a bâti un
belvédère. La vue, plus limitée
au S., est plus étendue à l'O. Au
pied du Carlsberg se trouve le

couvent d'Oliva, ancienne abbaye
de cisterciens, jadis fort riche,

supprimée en 1829. L'église, bâtie

en 1580, contient 24 autels, un bel

orgue, et (dans le chœur) les por-
traits de six rois de Pologne, de
cinq ducs de Poméranie et d'E-
tienne Battori. Dans le transsept

A DANTZICK. [Route 112.J

méridonal, on remarque des sculp-
tures en bois de 1610. Le réfec-
toire, dont trois colonnes de gra- \

nit supportent la voûte, est orné {

des portraits de tous les aljbés
\

depuis 1170, date de la fondation
;

de l'abbaye. C'est dans la salle de
la Paix (Friedenssaal), près des •

cloîtres, que fut signée, en 1(360, (,

entre la Suède et la Pologne, la ,

paix qui mit fin à la guerre de -.

soixante et un ans. Le château des •

anciens abbés,—le dernier (-flSSl, J

Joseph Ftirst de Hohenzollern,
était en même temps évêque d'Er-
meland — appartient actuellement
à la reine douairière de Prusse, i

De beaux jardins l'entourent; les i

dunes de sable des environs sont
^

ombragées de forêts de hêtres. î

1/2 mil. au delà d'Oliva au N.,
sur la route de terre, se trouve '

Zoppot (Hôt . Zoppot; Kreiss), — (des ;

omnibus, partant du Langemarkt, .

y conduisent plusieurs fois par ,

jour, en 1 heure 1/2 pour 5 sgr.),— ,

V. dont les bains de mer sont très-

fréquentés. La saison dure du 15 1

juin à la fin de septembre. Un bain «

coûte 2 1/2 sgr.: l'abonnement;,
pour toute la saison, 2 1/2 th. On '

peut aussi loger au Kurhaus. UAd- i

lerhorst, qui s'élève au bord de la
'

mer, à 1/2 mil. de Zoppot, jusqu'à i

la hauteur de 66 met., offre une r

jolie vue, d'un côté (S.) sur la baie
de Zoppot, de l'autre (N.) sur celle
que termine YOxhœffter Spitze.

A 4 mil. au S.-O. de Dantzick,
j

on peut aller aussi visiter, dans le '

Kansubenland^ l'ancienne Char- ;

treuse, appelée tour à tour Marien, !

Paradies ou Carthaus, près du v. de 'j

Kreisort, où l'on trouve une bonne p

auberge. C'est aux environs de l

cette Chartreuse, dans une con- '.

trée montagneuse et riche en lacs,
;

que s'élève la plus haute montagne
;

de l'Allemagne du nord, située :

entre le Harz et l'Oural. On l'ap- ;

pelle le Schœnherg, et elle a 360 )

met. au-dessus du niveau de la :

mer.
Un bateau à vapeur part trois (

fois par semaine (lundi, mercredi, i

vendredi, le matin), de Dantzick )
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(Neufahrwasser) pour Pillau et
Kœnigsberg. La distance est de
18 1/2 mil. Le trajet se fait en 12 h.
pour 3 th. et 2 th.

AStolp(R. 110), 17 3/4 mil. 2dil. t. l.j.

en 11 h. 3/4 h. pour 4 th. 22 sgr. et 4 th.

4 1/2 sgr.; — à Kœnigsberg, voir R. 113;— à Stettin, voir R. UO.

ROUTE 113.

DE BERLIN ET DE DAXTZICK
A KOEXIGSBERG.

86 6/10 mil. Chemin de fer ouvert de
18ôl à 1857. 2 convois tous les jours,
trajet en 1.5 h. 40 min. et 20 h. 30 min.,
pour 17 th. 10 sgr., 13 th. 1/2 sgr. et
8 th. 20 1/2 sgr.

64 9/lOmil. De Berlin à Dirschau
(voir R. 112).
A Dirschau, on laisse à g. (N.)

l'embranchement qui conduit à
Dantzick (voirR. 112) pour traver-
ser le bras occidental de la Vis-
tule, large en cet endroit de
400 met.

, sur un pont suspendu
à treillis, long de 833 met., large
de 21 met., appuyé sur six piles

,

dont quatre bâties dans les eaux
du fleuve. Ce pont, un des plus
beaux travaux d'art qui aient été
exécutésjusqu'à ce jour en Europe
a coûté 12. .500, 000 fr. Deux grandes
portes crénelées, en forme de
tours, se dressent à l'entrée et à
la sortie-. Elles sont ornées de re-
marquables hauts-reliefs par Blse-
ser et Schievelbein. —LaVistule
franchie, on se trouve sur le delta
fertile et riche qu'elle forme en se
divisant en deux bras un peu au-
dessous de Mewe, à 15 h. env. de
laBaltique. Ce delta se nomme l'Ile
de Xogath. Le bras de g. que l'on
vient de franchir conserve seul lenom de Vistule

; il coule directe-
ment au N. jusqu^à 1 h. de la mer,
y rencontre tout à coup un banc
de sable appelé Nehrung, se dé-
tourne à l'O.. et, après avoir longé
ce banc de sable pendant sept à
huit h.

, se redresse au N. pour
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tomber enfin dans la Baltique au
delà de Dantzick. Le bras de dr.
va, sous le nom de Xogath, se jeter
dans le golfe appelé Frische Haff
d'où il sort près de Pillau par la
seule ouverture que ses eaux réu-
nies à la Pregel ont pratiquée à
l'extrémité N.-E. de la Frische
Nehrimg. Le delta de la Vistule ou
de rile de Nogath est protégé par
des digues contre les inondations
de la mer et du fleuve, car il se
trouve un peu au-dessous de leur
niveau. Ses nombreux moulins à
vent et ses digues lui donnent un
aspect hollandais. Après la station
Simonsdorf on traverse la Xogath
sur un pont à treillis long d'env.
297 met. Dans les niches des deux
portails moyen âge qui flanquent
ce pont, on a placé les statues (par
Blaeser et Schievelbein) de deux
grands maîtres de l'ordre Teutoni-
que : Albert de Brandebourg et
Hermann de Salza.
67 3 10 mil. Marienburg (Hôt.

Hochmeùter), V. ind. et commer-
çante d'env. 7,600 hab. qui fut ja-
dis le siège de l'ordre Teutonique
(voirR. 104, Histoire de la Prusse),
auquel le roi de Pologne céda tout
ce pays au xiiie siècle.
L'ancien château ou palais du

grand maître, vaste édifice en bri-
ques, construit dans le stvle gothi-
que propre aux rives de laBaltique,
fut fondé en 1276 et continué à
diverses époques. En 1457 il fut
remis aux Polonais après avoir été
pendant 148 ans (depuis 1309) en la
possession de l'ordre et avoir
compté, pendant cette période, 17
grands maîtres. Depuis 1772 il ap-
partient à la Prusse. En 1815, le
prince royal

( Frédéric - Guil-
laume IVj en fit commencer la
restauration, continuée et achevée
avec le plus grand soin, d'après les
archives de l'ordre, actuellement
à Kœnigsberg.
Le château est divisé en trois

corps de bâtiment. Le vieux châ-
teau de 1276 , mais restauré de
1335 à 1341; le château du milieu
bâti en 1309. et le château infé-
rieur, de 1335.

33.
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Le vieux château entoure une

cour carrée , sur le côté sep-

tentrional de laquelle s'élève Ve-

glise, h la flèche élancée. L'entrée

principale , richement ornée de

sculptures ,
s'appelle le Portail

d'Or; le chœur est décoré, à 1 ex-

térieur, d'un curieux has-rehef de la

Tierge,hautde plus de 8 met.; sous

ses voûtes sont enterrés un cer-

tain nombre de grands maîtres.

A l'église se rattache la chapelle de

Sainte-Anne dont les deux portails

sont également ornés de belles

sculptures.—Le château du milieu,

composé de trois ailes, était la ré-

sidence du grand maître. Au pre-

mier étage on remarque surtout le

Gro.ç.se Uemter (salle du chapitre)

où se tenaient les réunions géné-

rales de Tordre et où avaient lieu

les réceptions des ambassadeurs

étrangers. Cette salle, longue de

47 met., large de 23 met. et haute

de 11 met., est supportée par une

seule colonne de granit ,
placée

au centre. Les vitraux remarqua-

bles dont elle est ornée ont été

donnés • par Frédéric - Guil-

laume IV. Les 10 portraits de

grands maîtres sont peints par

Rosenfelder , Dœge ,
Hermann Men-

zel et Grœf. Lorsque les Polonais

assiégèrent Marienburg, en 14/0,

ils essayèrent d'abattre la colonne

qui supporte la voûte de cette

salle, afin d'écraser le grand maî-

tre et les chevaliers qui y étaient

réunis en conseil. Le boulet qu ils

lancèrent à cet effet, ayant man-

qué son but, alla se loger dans un

angle de la cheminée, où on le ,

voit encore.—Au Grosse Remter fait

suite le Kleine Remter et d'autres

salles, toutes voûtées ,
ornées de

fresques modernes ou d'anciens

tableaux, ou renfermant des ar-

mes antiques et d'autres objets de

prix.
Aurez-de-chaussée, leConvents-

Remter ou réfectoire, supporté par

trois élégants piliers, est égale-

ment orné de beaux vitraux de

couleur, donnés par les habitants

de la province occidentale de

Prusse. Depuis 1855 on v exécute
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de grandes fresques d'après les

dessins de Kaulbach. Le château

inférieur ou Vorhurg ne contient que

des dépendances, au milieu des-

quelles passe le chemin de fer. — i

N. B. On trouvera dans Vïlhistrtte
|

Zeitung de Leipsick d'intéressants
j

dessins et de plus longs détails sur
j

le château de Marienburg. ,

On pourra encore, à Marien-

burg, visiter r/i(îfel de ville bâti au

xiv'- siècle dans le même style que

le château, la Hauptstrasse (rue

principale) bordée d'arcades et le

beau pont de la Nogath, construit

par M. Leutze.

68 7/10 mil. AUfelde.

69 8/10 mil. Griinau ,
bourg de

600 hab. ^, ^^

71 1/10 mil. Elbing (Hot. : Stadt

Berlin, Kœniglicher Hof , Deutsches

Haus), V. commerçante d'environ

24,000 hab., située sur l'Elbmg,

qui se jette à peu de distance au

N. dans le Fnsche-Haff. La ville,

dans une situation riante, au pied

d'une chaîne de collines, rappelle,

par l'architecture de quelques-

unes de ses maisons ,
celles de

Dantzick. Véglise Saint-Nicolas

n'offre rien de remarquable. Le

maître-autel de l'église Sainte-Mani

est orné d'un bon tableau. — Les

environs sont riants. Une des plus

agréables promenades est celle de

l'ancien couvent de bernardins

Cadienen , situé dans une bell<

forêt.

[Un service de bateaux a vapeu

se'fait trois fois par semaine entr

ElbmgetKœnigsborg. La distance

(15 3/4 mil.), est parcourue en 8 b

' pour 1 th. 20 sgr, et 1 th. Cett

traversée, beaucoup plus agréabl

que la voie de terre, est vivemet

recommandée. Après avoir qui^

lElbing on longe la rive S. E. d

Frische Haff, en touchant à Rè

mannsfelden et Cadienen. A'

h. 1/2 de navigation le bâtcc^

rête à

Frauenburg (Hôt. : Zum Cup(

nicus), pet. V. de 2,500 hab. env

fondée en 1279, siège de l'évêcl

I

catholique d'Ermeland ,
dont

i palais moderne couronne la C(
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le b. de pêcheurs appelé Bran den-
hurg '1,600 hab.'. Enfin on entre
dans la Pregel 30 min. avant
d'atteindre Kœnigsberg (voir ci-

dessous).
Au sortir d'Elbing le chemin de

fer décrit une grande courbe pour
contourner la chaîne de collines
qui domine la Y. Après avoir
longé le Drauensee il s'arrête aux
stations de
72 8/10 mil. GiiJdenhoden.

74 5,10 mil. Schlolitten.

75 4/10 mil. Miihlhausen ,. Y- de
1,800 hab., sur la Donne. On s'ar-

rête ensuite à Tiedsmandorf, entre
MuhJhausen, et

78 4/10 mil. Braunsherg {Hôt. :

Adler, Rheinischer Hofi, Y. de 9,500
hab., située sur la Passarge , fon-
dée en 1225, ancien chef-lieu de
l'évêché princier d'Ermeland. Elle
possède de nombreux établisse-
ments d'instruction publique : un
lycée académique, une université
catholique , un séminaire diocé-
sain, une école normale primaire
catholioue, etc.

80 1 10 mil. Heiligenhea , Y. de
3,000 hab. env. sur le Jarft, à son

line. Copernic, qui y est mort en
1553 . V a été enterré dans la ca-
thédrale dont il était chanoine.
Une simple tablette "Dupportant
un globe indique l'endroit où re-
pose sadépouille mortelle.—La ca-

thédrale est un bel édifice 1342; si-

tué sur une éminence d'où l'on

domine la ville et le Hafi. Coper-
nic habitait une des maisons qui
entourent cette église. Dans l'en-

ceinte que forment les bâtiments
se trouveun puits alimentéd'eau à

l'aide d'un aqueduc et d'ouvraizes
hydrauliques construits par l'illus-

tre astronome. Les machines ont
disparu depuis longtemps , mais
on peut en voir le modèle con-
servé dans la cathédrale. La tour
qui les contenait existe encore
près de la cathédrale ; on l'appelle

Kxmst-Thurm ; sur le mur S. se

trouve une inscription latine. L'ex-
communication lancée par le pape
contre Copernic

,
pour le punir

d'avoir publié son Système du
monde, a été levée en 1821.

En quittant Frauenburg, le ba-
teau à vapeur se dirige vers le

phare de Pillau. Sur la Frische
Xehrung, cette Isingue de sable qui

j

confluent avec la Bahnau
sépare le Erische-Haff de la mer

j

Baltique, on remaroue le bain de
j

mer de Kahlherg.— Pillau, le port i

de Kœnigsberg pour les gros na-
j

Frisching

81 5 10 mil. Wolitnicl:

82 5 10 mil. Ludwigsort.
84 .5/10 mil. Kobhelbude sur

'ires, est une ville forte d'environ
4.000 hab., située en face de Xen,

Tieft, sur l'étroit goulet par lequel
!es eaux du Frische-Hafîse déver-
sent dans la mer Baltique. Après
avoir dépassé la pointe à l'extré-

mité de laquelle se trouve Cam-
stigaïï, on se dirige de Pillau à l'E.

sur Kœnigsberg. Dans ce trajet,

on laisse à g. la baie au fond de
laquelle on aperçoit le château
Lochstxdt, Fischhausen , petite V.
située à peu de distance de la cha-
peïïe de Saint-Adalbert

(
près de

Tenkitten, sur la Baltique}, élevée
en 1836 à l'endroit où, en 997, les

Prussiens païens massacrèrent
saint Adalbert, qui était venu leur
prêcher le christianisme. Un peu
au delà de cette baie, sur la rive
S. -F. dp Fri<?r-he-Haff.on rpTTîfirrmp

6/10 mil. Kœnigsberg :Hôt. :

Deutches Ham , du Xord au Kœ-
nigsgarten, Schumberg, de Prusse^
de Berlin, Oslhahn.—Ke.stauraxts :

Kaiser, Rossgaertnermarkt; Skibba.
Guinand, Langgasse : Ehlers, Kir-
chenstr. — Confiseurs : Pematti,
Altsteedtischermarkt; Zappa et Sie-

gel, Franzœsische Str. — Drosch-
KEN : 1 pers., 5 sgr. la course ;

2 pers.,7 1/2 sgr.),Y. de83,000hab.,
l'ancienne capitale de la Prusse,
actuellementla seconde résidence
royale du royaume . le chef-lieu
de" la pro-s-ince de Prusse , de la

régence et du cercle de son nom,
est une place forte de 1" classe,
refortifiée depuis 18-53, d'après le

système des forts détachés , le

siège d'un quartier général, d'un
nnrrt" d'armép. d'une cour d'apT)el-
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d'un tribunal de commerce et de
lamirauté, d'un surintendant évan-
gélique, le seul de la monarchie
prussienne qui ait le titre d'arche-
vêque, d'une université (voir ci-

dessous, etc.). Elle se trouve si-

tui'e sur la Pregel , à 3/4 de mil.

environ de l'embouchure de ce
ileuve dans le Frische-Haff. Elle

a deux milles de circonférence
avec les champs, les jardins et la

pièce d'eau du château qu'elle em-
brasse dans son enceinte. Elle est

la patrie de Simon D.ich, le poëie,
160.')-1659, de Hamann, qui fut tour
à tour théologien

,
jurisconsulte,

critique, 1730-1788, de Kant, le

philosophe, 1724-1804, de Werner,
le poëte , 1768-1823 , de Herder
:7 1803 .

L'histoire de Kœnigsberg peut
se résumer en quelques lignes.

Elle fut fondée en 1255 par l'ordre

Teutonique, et elle ne tarda pas à

devenir une importante place de
commerce. En 1523 elle adopta la

Réforme ; en 1626 elle se Transfor-
ma en forteresse. En 1701, l'élec-

teur Fr 'déric l^"" s'y fit sacrer roi

de Prusse. Depuis un demi-siècle
elle avait déjà, à cette époque,
cessé d'être la capitale de l'élec-

torat de Brandebourg et de Prusse.
En 1806, après le désastre d'iéna
et l'entrée des Français à Berlin,

elle servit de refuge à la famille
royale.
kœnigsberg est une ville indus-

trielle et commerçante. Des con-
suls anglais, danois et suédois y
résident. Elle fabrique des cuirs,

des tissus de laine , des toiles, des
liqueurs, des sucres, de la bière

(lœbenichter Bier], etc. Elle exporte
surtout des grains, du chanvre, du
lin , du fil, de la laine, de l'am-
bre, etc.; elle importe des denrées
coloniales, de la quincaillerie, de
la teinture, etc. Près de 1,000 na-
vires entrent dans son port et en
sortent chaque année. Elle pos-
sède une vingtaine de bâtiments.
Malheureusement la Pregel n'est

pas assez profonde pour les gros
navires, qui so." obligés de se dé-
charger à Pillau (Voir ci-dessus).
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Au-dessus de ses vastes magasins-
entrepôts, bâtis le long du fleuve,
s'élève le Kœnigliche-Kœrnermaga-
zin, construit de 1844 à 1845. Ln
des principaux objets de son com-
merce d'exportation est l'ambre,
car cette substance se trouve le

long des côtes de la Prusse orien-
tale et de la Prusse occidentale.
Les vents du nord en apportent de
grandes quantités sur le rivage de
la mer avec des plantes marines.
On s'en procure aussi en creusant
la terre , même à une distance
assez considérable dans l'intérieur.

Autrefois ce commerce était si

lucratif que ses bénéfices suffi-

saient k l'ordre Teutonique pour
couvrir en partie les dépenses de
la cour du grand maitre. Il devint
ensuite un monopole royal, pro-
tégé contre tout empiétement par
les lois les plus sévères. On pen-
dait sans miséricorde à l'arbre le

plus voisin le paysan qui tentait

de vendre ou qui cachait seule-
ment un morceau d'ambre qu'il

avait trouvé. Plus tard, on dressa
des potences tout le long du ri-

vage pour effrayer ceux qui se-
raient tentés de s'approprier le

bien de la couronne. Depuis le

commencement de ce siècle, le

gouvernement a concédé à des
entrepreneurs particuliers le droit

de recueillir l'ambre apporté par
la mer sur le rivage, ou précédem-
ment déposé dans le sein de la
terre.

En allant de la station du che-

,

min de fer en ville, on traverse la

grûneBrucke (le pont vert), près de
laquelle se trouve la Bourse et la

Eneiphœfsche Langstrasse, aux per-
rons originaux. Le Kneiphof, situé

sur une île de la Pregel, est un
des plus anciens quartiers de la

ville.

Le château de Kœnigsberg
(Schloss), fond''' en 1257 par Ot-
tokar, roi de Bohême , a été suc-
cessivement la résidence du grand
maitre de l'ordre Teutonique et

des ducs de Prusse. Il est actuelle-
ment le siège des autorités admi-
nistratives. Les bâtiments qui exis-
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' tent encore aujourd'hui ont été
' construits, le côté E. en 1532, le

côté S, en 1551, le côté O. en 1594.

C'est dans son église que, le 18

janvier 1701, Frédéric V' se cou-
ronna lui-même avec le titre de
roi de Prusse. Sa sfatue en bronze

;

est placée à la porte orientale du
I

château. Au-dessus des voûtes de
! l'église s'étend une vaste salle,

i

longue de 100 met., large de 20

j
met. et haute seulement de 6 met.

! 33 cent. : on l'appelle le Moskovi-
tersaal

,
parce que le margrave

j
Albert v reçut les ambassadeurs

I moscovites du grand-duc Michel.
On y donne des fêtes et on y fait

des expositions. La tour du châ-
teau, au haut de laquelle monte
un escalier de 255 marches, offre

une vue étendue sur la ville et ses
environs.
Le SchJosftteich est une pièce

d'eau bordée de jardins, d'habita-
tions privées et de plantations, qui
s'étend presque sur toute la lon-
gueur de la ville, du S. au N. du
château, vers le Rossgxrtchenthor,
porte anglo-gothique terminée en
1853 et ornée des bustes des géné-
raux Scharnhorst et Gneisenau.
Cette pièce d'eau se trouve à 13
met. environ au-dessus de la Pre-
gel. Elle n"est traversée que par
un seul pont, la Schlossbriicke, si-

tué à l'extrémitédelaSchiossteichs
Gasse.
La Cathédrale (Dom), située dans

le Kneiphof, sur une île de la

Pregel, mérite une visite. Sa fon-
dation date de 1332. Consacrée à
saint Adalbert, elle a été bâtie
dans le style gothique et réparée
en 1856. Le chœur, séparé par une
grille du reste de l'église, ren-
ferme le monument en marbre du
margrave Albert de Brandebourg
(•f 1568), qui est représenté au-
dessus agenouillé. On y voit aussi
des tombeaux de plusieurs cheva-
liers de iordre Teutonique , du
chancelier de Kospoth et du grand
maître le duc Luther de Brunswick
(t 1.385 . Kant, l'auteur de la Rai-
son pure, mort à Kœnigsberg en
1804, est enterré sous un porche
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en dehors de la cathédrale (N.-E.).

Une statue en bronze, haute de
46 met. (avec le piédestal), par
Rauch, lui sera érigée très-pro-
chainement dans la Kantstrasse,
près du château, sur une place
nouvellement formée et ornée
d'un square. Le philosophe sera
représenté dans son ample vête-
ment aux gros boutons tradition-

nels, avec manchettes et la canne
à la main. On sait que Kant était

un promeneur infatigable.
Près du Dom se trouve \"Cni-

versité, le coUegium Albertinum. {on-
dée en 1544. Elle compte env. 36
professeurs et 350 étudiants. Sa bi-

bliothèque possède plus de 60,000
vcl. On a placé dans la grande salle

le buste de Kant (par Schadow), qui
avait été primitivement destiné au
tombeau de la cathédrale. La mai-
son de Kant (Prinzessin Str.,n'' 3)

est désignée à l'attention publique
par l'inscription suivante : Imma-
nuel Kant wohnte vnd lebte hier vo7i

1793 biszuml^'^febr. 1804. » (Emma-
nuel Kant a habité cette maison
depuis 1793 jusqu'au 1er février
1804.) En face de la maison de
Kant s'élève la. Poste, construite de
1848 à 1849, et près de laquelle
l'église de la vieille ville (Altstœd-
tische Kirche) a été bâtie, de 1839
à 1843, d'après les dessins de
Schinkel.
LeKœnigsgarten. ou la place de la

parade, est orné d'une statue éques-
tre en bronze doré du roi Frédéric-
Guillaume III, par Kiss, érigée en
1851 près du théâtre. Cette statue a

5 met. 50 cent, de haut, et le pié-
destal qui la supporte un peu
moins de 7 met. L'inscription en
est ainsi conçue : Les Prussiens re-

connaissants a leur roi, 1841. Son
exemple, ses lois nous ont donné des

forces pour la délivrance de la pa-
trie. C'est a lui que nous devons les

bénédictions de la paix.
Les bas-reliefs représentent :

l'' le séjour de la famille royale à
Kœnigsberg, pendant les années
1807, 1808. 1809; 2" le roi remettant
à Hardenberg, devant Scharnhost
et Stein qui s'en réjouissent, les
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nouvelles lois promulguées à cette
époque ;

3" la levée delà Landwehr
en 1813 ;

4" et 5" les bienfaits de la

paix.—On doit bâtir sur la place
de la parade un palais de justice

et une université.

Le Musée de Ja viUe (Stadt Mu-
séum), situé dans la Kœnigs Str.,

n" 57, vis-à-vis d'un obélisque, élevé
en 1843 par ses concitoyens recon-
naissants au ministre Henri-Théo-
dore de Scliœn, est ouvert au pu-
blic, le dimanche, de 11 h. à 2 h.,

et tous les jours aux étrangers
moyennant un pourboire (de 5 à

10 sgr.). Il a été fondé en 1833 et il

se compose déjà de près de 250 ta-

bleaux pour la plupart modernes.
Parmi les quelques toiles ancien-
nes on remarque surtout: — 1-2.

Ghirla)idajo, Nativité. — 18. Del
Castagno, Madone. — 62. Rem-
hrandt, vieillard dans un fauteuil.
— 157. CampaneZla, couvent de capu-
cins à Rome. — Les meilleurs par-
mi les tableaux modernes sont: —
173. Kœhler, Moïse sauvé ^es eaux
—174. Kolbe, Othon le Grand sur
le champ de bataille du Lech .

—

178. Mans^ Romaine en prière.

—

188. Schorn, Cromwell au camp de
Dunbar.— 198. Stilke, départ des
derniers croisés de la Terre sainte.

—238. Schrader, la fille de Jephté.
— 153. Blanc, jeune fille allant à
l'église. — 181. Pistorius, le méné-
trier, et des paysages réussis d'A_g?-î-

coîa(151), de BeZîermanw (152), Schir-

mer (187), Watelet (246), Le Poitevin

(182), etc., etc. — La Bibliothèque
royale, qui possède plus de 200,000
vol. et de nombreux manuscrits,
surtout de Luther, occupe le bâti-

ment n» 66 de la même rue à l'ex-

trémité de laquelle on a construit
en 18-18 le Kœnigsthor, belle porte
ornée des statuts en bronze du
roi Ottokar de Bohême, du duc
Albert de Prusse et du roi Frédé-
ric l" de Prusse, par Stûrmer.
Derrière cette porte à g. sur le

Hersogsacker, on a bâti en 1851
une caserne appelée Defensions-
Caserne, parce qu'elle fait partie
des fortifications.

La porte de Sinrl-hcim. arbevée
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en 1855, est décorée des bustf

York et de Biilow.
L'Observatoire

( Sternwaiie i

,
•

construit de 1811 à 1813, et enrichi
d'excellents instruments par Bessel
ff 1846), acte établi sur un vieux
bastion à l'O. de la ville. Dans son
voisinage se trouve le jardin bota-
nique.
L'ancienne citadelle , appelée

Friedrichsburg, est, depuis 1811,
transformée en magasins.
Des bateaux à vapeur partent de

Kœnigsberg: d'avril à novembre,
2 fois par semaine pour Memel,
12 1/2 mil. Trajet en 12 ou 14 h.

pour 3 th. 10 sgr. , 2 th. 10 sgr. Ces
bateaux relâchent à Kranz, bains
de mer établis à 4 mil. de Kœnigs-
berg sur le Curische HafT; — tous
les jours, excepté le dimanche,
pour Elbing (voir ci-dessus), 15 3/4
mil., en 8 h. pour 1 th. 20 sgr. et
I th.; — trois fois par semaine
pour Dantzick, 18 1/2 mil. de 12 à
16 h. pour 3 th. et 2 th.; — sept
fois par mois, les 4, 8, 12, 16, 20,
24et28.pourStettin; trajet en 36 h.,

pour 7 th. et 5 th. — {N. B. Un
autre bateau part pour Stettin, les

5, 15 et 25 de chaque mois, 8 th.
et 6 th.)

A 5 1/4 mil. de Kœnigsberg, au
S. par (2 1/2 mil.) Arweiden, se]
trouve Eylau, V. d'env. 3,000 hab., I

située sur la Pesmar, rendue célè- !

bre par la sanglante bataille qui
j

s'y livra le 8 février 1807. Une co !

lonne gothique en grès, haute de i

II met., a été inaugurée, en 1857,
'

sur une hauteur qui domine le i

champ de bataille. Sur trois des
côtés du socle, on voit les médail-
lons des généraux Lestocq, Die-
rickeetBenningsen. Le quatrième
porte cette inscription: « A lamé-
moire glorieuse de Lestock, Die-
ricke et de leurs vaillants compa-
gnons d'armes. »

Après une tentative sur Varso-
vie, laquelle avait fort mal réussi,
le général russe Benningsen ima-
gina de tourner par le littoral de
la mer Baltique les positions de
l'armée française établie en Polo-
gne sur la Vistule. en nvant dp



[Route 118.
i

EYLAU.

Varsovie, et dans la partie méri-
dionale de la vieille Prusse. Napo-
léon, instruit de ce mouvement,
laissa les Russes s'avancer, et mar-
charapidement sur leurs derrières,

descendant l'Aile et la Passarge,
pendant qu'ils se rapprochaient
de la Vistule. Il leur aurait ainsi

coupé la retraite, et les aurait

acculés à la mer, dans une posi-

tion désastreuse.
Une dépèche de Napoléon au

maréchal Bernadotte, interceptée
par les Cosaques, apprit au géné-
ral russe le danger qu'il courait.

Il rétrograda sur-le-champ, et l'ut

si vivement poursuivi de Guttstadt
à Eylau, qu'arrivé le 7février dans
cette dernière ville, il ne put se

soustr.'iire à la nécessité de livrer

bataille. Le soir même du 7 février

son arrière-garde fut chassée d'Ey-
lau, où les Français s'établirent.

L'armée russe bivouaqua tout en-
tière au N.-E. d'Eylau, sur des
champs glacés et couverts de
neige. Elle se montait à 70 ou
72,000 hommes environ, et traînait

avec elle 500 pièces d'artillerie.

Napoléon n'avait guère que 54,000
hommes et 200 pièces de canon à

lui opposer. Il plaça son aile gau-
che dans Eylau, son centre dans
l'espace qui sépare Eylau d'un vil-

lage appelé Rothenen ; lui-môme
se tint avec sa garde entre sa gau-
che et son centre, dans le cimetière
d'Eylau, qui est au S. de la ville. Sa
droite, restée un peu en arrière,

le 7, devait marcher toute la nuit,

arriver le matin au S.-E. du champ
de bataille, et s'emparer du village
de Serpalten, position avancée,
d"où elle pourrait tourner la gau-
che des Russes.
Les Russes s'étaient disposés sur

deux lignes, et présentaient, le

lendemains, quand le jour parut,
un front immense, protégé par
300 pièces de canon en batterie.
Napoléon plaça son artillerie en
conséquence, et la journée com-
mença par un combat à coups de
canon. Les Russes avaient plus de
pièces, mais les Français poin-
taient mieux. Les Russes étaient
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rangés en ordre profond, tandis
que Napoléon, prévoyant ce qui
allait se passer, avait adopté l'or-

dre mince. Le canon russe causait
donc peu de dommage aux Fran-
çais, tandis que le canon fr^açais
faisait dans les bataillons russes
des ravages effroyables.

Pendant ce temps, l'aile droite,

commandée par le maréchal Da-
voust, était arrivée, et poussait
déjà devant elle les corps qui lui

étaient opposés. Napoléon mit
alors en mouvement les divisions

du maréchal Augereau, qui for-

maient son centre. Mais, au mi-
lieu de la neige qui tombait à gros
flocons, elles se trompèrent un peu
de direction, et allèrent donner
contre une batterie de 72 bouches
à feu, qui en abattit près des deux
tiers. Le reste, pressé par la cava-
lerie, vint se réfugier vers le cime-
tière où se tenait Napoléon, qui,

sentant la nécessité d'une résolu-
tion vigoureuse, réunit toute sa
cavalerie, et la lança en masse sur
l'infanterie russe. Ces épais batail-

lons furent rompus, et il s'en fit

un carnage épouvantable.
Cependant,, la droite, conduite

par le maréchal Davoust, n'avait

pas cessé d'avancer, et la retraite

derennemi allait se trouver com-
promise, si le général prussien
Lestocq, resté en arrière, ne fût

venu en ce moment soutenir les

Russes, et n'eût un peu rétabli le

combat. Mais bientôt le maréchal
Ney, qui poursuivait Lestocq, sur-

vint à son tour et décida Benning-
sen à donner le signal de la re-

traite. Il laissait sur le champ de
bataille 7,000 morts, 5,000 à 6,000
blessés, et il en emmenait avec lui

environ 15,000 autres. On lui avait

pris en outre 3,000 à 4,000 prison-
niels, 24 pièces de canon, et 16 dra-
peaux. Toutefois cette victoire

avait été chèrement achetée. Les
Français avaient eu 10,000 hom-
mes hors de combat, et la saison
ne permettant pas à l'Empereur
de poursuivre l'ennemi, il n'y
gagna pas d'autre avantage que
de pouvoir se préparer tranquille-
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ment à la campagne décisive que
le printemps devait ouvrir. Eylau
fut le prologue de Friedland 'voir

R. 114;.

t)e Kœnigsberg à Memel, R. lU; — à

Sttint^éiersbourg, voir R. 115.

B. De Dantzick à Kœnigsberg.

25 9/10 mil. 3 convois par jour, trajet

en9 h. env., pour 5 th. 5 sgr. 3 th. 27 sgr.

2 th. 19 sgr.

4 2/10 mil. de Dantzick à Dirs-

chau (voir R. 112).

21 7/10 mil. de Dirschau à Kœ-
nigsberg (voir ci-d'essus A).

ROUTE 114.

DE KOEMGSBERG A MEMEL.
29 8 10 mil.

DE KŒNIGSBERG WEHLAU.

6 9M0 mil. Chemin de fer, 4 convois

tous les jours, trajet en 1 h. 20 min. et

1 h. 50 min.
,
pour 1 th. 12 sgr., 1 th.

1 sgr. et 21 sgr.

6 9/10 mil. de Kœnigsberg à

Wehlau fvoir R. 115).

A 4 mil. au .S. O. de Wehlau par

(2 mil.) AUenbnrg, on peut aller

visiter Friedland , V. de 2.500

hab., située à 4 h. à TE. d'Eylau,

et célèbre par la victoire que les

Français j ont remportée le 14

juin 1807.

Après la bataille d'Eylau, l'ar-

mée française se retira "derrière la

Passarge, et s'établit dans de boris

cantonnements, pour passer l'hi-

ver et le commencement du prin-

temps, très-froid dans ces contrées
septentrionales. Les Russes s'éta-

blirent de leur côté derrière l'Aile.

Les deux armées n'étaient ainsi

séparées que par un espace de
quelques lieues.

Le 5 juin, le général Benningsen
se mit en mouvement et attaqua
simultanément, dans leurs posi-

tions, plusieurs divisions françai-

ses. Il croyait les surprendre.
Mais la prudence de Napoléon
qui, à cette époque, égalait son
audace, y avait mis bon ordre. Il

rencontra partout des retranche-
ments solides, et une ré-sistaufe
opiniâtre. Son principal etlnii

s était porté sur Guttstadt ^t

Deppen où était le maréchal .\tv.

Le maréchal se replia lentenn'jii,

selon les ordres qu'il avait r» (-i;--,

dans la direction de Saalfehl. '^ .

Napoléon avait résolu de coii'

trer toutes ses forces, avant du
prendre l'ollensive. Benniii-
comprit bientôt que le mouve;:
en arrière du maréchal Ney.
lui avait disputé le terrain pi--

pied de la façon la plus meur-
trière, était plutôt une manœuvre
qu'une retraite. Intimidé t(»ut ù

coup, il s'arrêta le 7, et repasa
l'Aile le 8. Napoléon se mit imuir-
diaiement à sa poursuite.
Les deux armées se joignirent

lelOàHeilsberg, sur l'Aile. Il y eut
là un combat sanglant entre les

divisions françaises les plus avan-
cées , montant environ à 30.U00
hommes, et 90,000 Russes retran-
chés autour de Heilsberg dune
manière formidable.
Le lendemain , le général Ben-

ningsen reprit son mouvement de
retraite , en s'abritant derrière
1 Aile, sans réfléchir qu'il livrait

i

ainsi à son ennemi la route de Kœ- '

nigsberg, quil devait couvrir, et
dont le cours de l'Aile s'éloignait.
Pour se rapprocher de Kœnigsberg
il n'avait plus d'autre moyen que
de descendre l'Allé jusqu'à Fried-
land, et d'y repasser cette rivière,
pour se porter de là en toute hâte
vers l'embouchure de la Pregel.
Mais il avait affaire à un adversaire
devant lequel on ne commettait
pas une faute impunément. Quand
il parvint à Friedland, les masses
françaises étaient rassemblées en
face de cette ville à Domnau , et

une forte avant-garde, commandée
par Lannes , menaçait déjà Fried-
land, et y poussait des reconnais-
sances.
Lannes n'avait avec lui que

10,000 hommes, et, en face de lui,

l'armée russe tout entière. Il fit

pourtant ses dispositions pour lui

disputer le passage au moins pen-
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dant quelques heures' Il fallait

cet effort et ce dévouement po.ir

que l'armée française eût le temps
d'arriver.

Le 14 , à trois heures du matin,
commença un combat héroïque
entre ces 10,000 hommes de
Lannes et les 30,000 hommes dont
se composait l'avant-garde russe.

Il se fit là des prodiges de fer-

meté, daudace et de savoir-faire.

Des renforts arrivèrent successi-
vement à Lannes pendant la mati-
née; mais, de l'autre côté, l'armée
russe passait l'Aile sur quatre
ponts. A sept heures Lannes avait

26,000 hommes; mais 75,000 l'atta-

quaient ou le menaçaient. Il fut

inébranlable, et les Russes, que sa

contenance intimidait, ne purent
s'ouvrir le chemin deKœnigsberg.
Napoléon n'arriva qu'à midi, avec
le gros de l'armée. Un seul coup
d'oeil lui montra ce qu'il j avait à

faire. La route de Domnau, par où
il était venu , et celle qui devait
conduire les RussesàKoenigsberg,
formaient un angle très-aigu, dont
Friediand occupait le sommet.
Friedland elle-même était au fond
d'un angle un peu moins aigu, que
décrivait le cours de l'Aile. Entre
les deux routes coulait un ruisseau
encaissé dans un ravin , et qui,

avant d'arriver à Friedland , for-
mait un étang. Les Russes étaient
entassés des deux côtés du^ ruis-

seau, faisant face par leur gauche
à Posthenen , sur la route de
Domnau, par leur droite à Hein-
richsdorf, sur celle de Kœnigs-
berg. Ces deux villages, occupés
dès la veille par Lannes. étaient
demeurés en son pouvoir malgré
tous les efforts de l'ennemi. At-
taquer les divisions russes qui
occupaient, à la droite du ruis-
seau

, l'espace compris entre
Posthenen et Friedland, les refou-
ler dans cette ville, ou les précipi-
ter dans l'Aile, pénétrer après eux
dans Friedland, s'en emparer, en
couper les ponts, puis attaquer en
tête et en queue l'autre moitié de
l'arm-^'e ennemie , celle qui s'é-

tait développée entre Friedland
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et Heinrichsdorf , l'écraser, lui

couper la retraite , et la pousser
dans l'Aile à son tour: tel fut le plan
que devait naturellement inspirer

à ce terrible capitaine l'aspect du
champ de bataille.

Il attendit longtemps avant de
l'exécuter, voulant que toutes ses

troupes fussent en ligne , et suffi-

samment reposées. Lorsque enfin

il eut donné le signal convenu
c'était l'explosion de vingt pièces
de canon en batterie au-dessus de
Posthenen, Key , chargé de l'at-

taque de droite, lança ses colonnes
avec une impétuosité formidable,
culbuta, malgré la plus énergique
résistance, tout ce qu'il trouva de-
vant lui, s'empara de Friedland, et

détruisit les quatre ponts par les-

quels les deux rives de l'Aile com-
muniquaient ensemble. Napoléon
alors attaqua par sa gauche et

acheva sa victoire
,
qui fut aussi

complète que celle d'Austerlitz.

80 pièces de canon étaient en son
pouvoir; 25,000 Russes étaient tués,

blessés ou noyés. La ville de Fried-
land était en flammes.
Le résultat de cette victoire

fut le traité de Tilsit (voir ci-

dessous).

DE WEHLAU A TILSIT.

9 6/10 mil. 2 dilig. tous les jours, en

7 h. 1/4, pour 2 th. 18 sgr.

1 6/10 mil. Taplac'ken.

3 mil. Mehlcncischlcen.

2 1/2 mil. Kelmienen.
2 1 2 mil. Tilsit Hôt. : Prinz

Wilhelm, Hôtel de Ru<isie), V. de
15.000 hab., située sur la Memel
( Niémen )

qu'y traverse un pont
de bateaux long de 183 met., et

sur la Tilse , un affluent de la

Memel. Elle possède un bureau
principal de douane, un gymnase
évangélique . des tanneries des
brasseries, des distilleries, etc.;

elle est en outre le centre des re-

lations commerciales établies en-
tre une partie de l'Allemagne du
centre et la Russie

(
grains, bois

et bestiaux). Parmi ses édifices,

on remarque son château et le
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gymnase. Max de Sclienkendorf,
le poète, mort à Coblenz en 1817,

est né à Tilsit le 11 dc-'-embre

1784. — Le jardin de Jakohsruhe
offre une agréable promenade
(1/4 d'h.). Par eau on peut aller

visiter le parc d'Ober-Eisseln ( 2

mil.) qui s'élève en terrasse au
dessus de la Memel.

C'est à Tilsit que fut conclu,

en 1807, entre l'empereur Alexan-
dre , le roi de Prusse Frédéric-
G-uillaume III et Napoléon , le

traité qui diminua la Prusse de
moitié, créa un royaume de West-
phalie au profit du prince Jérôme
Bonaparte , forma des duchés de
Posen et de Varsovie un État polo-

nais, attribué au roi de Saxe, sous
le titre de grand-duché de Varso-
vie, etc., etc. Ce traité a fait dire

à l'historien du Consulat et de l'Em-
pire^ qui en avait d'abord exposé
les aspects éblouissants : « La réa-

lité était moins solide (qu'elle n'é-

tait brillante.... Il aurait suflS. d'un
moment de froide réflexion pour
s'en convaincre.. ..Tout cela, admi-
rable comme œuvre militaire

,

était, comme œuvre politique, im-
prudent , excessif, chimérique

—

Chacun se demandera comment
on pouvait déployer tant de pru-

dence dans la guerre, et si peu
dans la politique; et la réponse
sera facile, c'est que Napoléon fit

la guerre avec son génie , la poli-

tique avec ses passions. »

Le traité de Tilsit fut précédé,
personne ne l'ignore, d'une entre-

vue de Napoléon et de l'empereur
Alexandre. Cette entrevue eutlieu

sur le Niémen. Un large radeau
avait été établi au milieu du fleuve,

à égale distance et en vue des

deux rives. Sur ce radeau on avait

construit un pavillon avec tout ce

qu'on avait pu réunir de riches

étoffes dans la ville de Tilsit. Le
25juin 1807, à une heure de l'après-

midi, Napoléon s'embarqua sur le

fleuve, accompagné du grand-duc
de Berg, du prince de Neuchâtel,
des maréchaux Bessières etDuroc,
du grand écuyer Caulaincourt. Au
même instant, Alexandre quittait

l'autre rive, accompagné du grand-
duc Constantin, des généraux Ben-
ningsen et Ouwarow, du prince de
Labanoff et du comte de Lieven.
Les deux embarcations atteigni-
rent en même temps le radeau
placé au milieu du Niémen, et le

premier mouvement de Napoléon
et d'Alexandre, en s'abordant, fut

,

de s'embrasser. Après ce premier
témoignage d'une franche récon- '

ciliation, les deux empereurs se
''

rendirent dans le pavillon préparé;
pour les recevoir. Là, ils eurent;
un premier entretien qui dura plus,
d'une heure. Le lendemain Alexan-
dre vint s'établir auprès de Na-i
poléon, à, Tilsit, déclarée ville]

neutre.
j

De Tilsit à Memel.

13 mil. 2 dil. tous les jours en 11 h,

1/4, pour 3 th. 1 sgr., et 3 th. 14 sgr.

3 mil. SzameitJcehmen.

2 3/4 mil. Wcrdenberg.
1 3/4 mil. Noakaiten.
2 1/2 mil. Prœkuls.
3 mil. Memel (Hôt. : Hôtel de

Russie, Ross, Sonne), la ville la plus
septentrionale de la Prusse, est

située sur la Dange, à son embou-
chure dans la Baltique, et à l'en-

trée du Curische-Hatf. Elle a un©
population d'env. 22,000 hab. Elle
a été fondée en 1252 par l'ordre

Teutonique. C'est une place forte

dans l'ancienne citadelle de la-

quelle on a établi un bagne. Le
4 oct. 1854 un incendie dévora la

plus grande partie de la ville.

Toutes les églises et la plupart des
édifices publics devinrent la proie
des flammes. Le dommage a été
estimé officiellement à 848,089 th.;

(33,622,73« fr.). Parmi les édifices'

rebâtis à la suite de ce désastre,

le plus intéressant est l'Ecole de

navigation, construite en 1857. La
population de Memel a plus que
doublé ; son commerce a pris un
nouvel essor. En 1859, le mouve-
ment du port était d'env. 900 na-

vires, dont une centaine apparte-
nant à la rade de Memel. Son port,

vaste et sûr, n'est malheureuse-
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ment accessible qu'aux bâtiments
tirant moins de 7 met. d'eau. La
Russie, le Danemark et l'Angle-
terre ont des consulats à Memel.

ROUTE 115.

DE BERLIN
A SAINT-PETERSBOURG.

A. PAR TERRE.

223 mil . Chemin de fer qui doit être

complètement terminé au printemps de

.1862.

86 6/10 mil. de Berlin à Kœnigs-
berg, voir R. 1L3.

De Kœnigsberg à Eydtkuhnen,

20 4/10 mil. Chemin de fer ouvert en

1860. 2 convois tous les jours, trajet en

4 h. 5 min. et 5 h. pour 4 th. 3,sgr.,

3 th. 2sgr., 2 th. 1 sgr.

Au delà de Kœnigsberg le che-
min de fer se dirige à l'E. en lon-

geant la rive g. delà Pregel.On s'ar-

rête successivement à Gntlenfeld,

Lcpice7i}iagen,Lindenau,Tapiaul3,'iOO
j

hab.) et après avoir traversé une
plaine marécageuse, on arrive à

6 9/10 mil. Wehlau, V. de 4,000
Lab., fondée par l'ordreTeutonique
en 13.33. On y franchit VAlle, à son
embouchure dans la Pregel, sur
un pont de 83 met. de longueur.
Restant toujours sur la rive g. de

. la Pregel, le chemin de fer passe
k Rusclidorf et h Norhtten_, franchit

VAuxinne, touche à Insterhurg,

Y. de 9,700 hab., sur l'Inster qui
s'y réunit à la Pregel, traverse,
à Judtschen, l'Angerapp sur un
pont de 56 met. de longueur et

s'arrête à
15 5/10 mil. Gumbinnen (Hôt.

Deutsches Haus), V. de 6,600 hab.
située à la jonction de la Pissa et

de la Rominte dont la réunion
forme la Pregel. On y remarque
une statue de Frédéric -G-uil-

laume l". Les deux rivières fran-
chies, on passe à Tra/ce/inen, célèbre
par son haras royal, et à

18 8/10 mil. Staliupœnen, avant
d'arriver à

20 4/10 mil. Eydfkuhnen, v. situé

à l'extrême frontière de la Prusse
que la Lipone y sépare de la

Russie.
13 mil. d'Eydkuhnen à Kowno,

chemin de fer terminé.
13 mil. de Kowno à Wilna, sec-

tion de chemin de fer qui doit être

livrée à la circulation* à la fin de
l'année 1861.

90 mil. de Wilna à Pétersbourg
par Diinabourg, Ostrow, Pskow et

Luga. La section de AYilna à Dii-

nabourg, la seule qui ne soit pas

encore terminée, doit être ouverte
au printemps de 1862.

N. B. La route de terre est tou-
jours desservie par la poste. La
distance est de 219 2/10 mil. Les
postes russes partent de Taurog-
gen près Tilsit.

De Berlin à Wehlau 93 5/10 mil.,

voir R. 113 et 115.

De Wehlau à Tilsit 9 6/10 mil.,

voir R. 114.

De Tilsit à Tauroggen 4 1/2 mil.,

4 dil. par sem. (dimanche, mardi,
mercredi, samedi,; trajet en 3 h. 3/4

et 5 h. pour 1 th. 11,2 sgr. et 27 sgr.

Tauroggen est une petite V.

russe à l'extrême frontière qui n'a

d'importance que par l'établisse-

ment de la douane Tamojna. De
Tauroggen à Saint-Pétersbourg
111 3/4 mil. (786 1/4 verstes\ La
poste légère (4 places) part de Tau-
roggen le mercredi et le dimanche,
a 7 h. du soir, et fait le trajet en
79 heures. La poste lourde p'a que
deux places de voyageurs. Elle

part le jeudi et le lundi, cà midi,

et fait le trajet en ,100 heures.
L'une etTautre coûtent 39 roubles
argent à l'intérieur et 27 à l'exté-

rieur. Pendant la saison d'été il

T a un service extraordinaire de
malle-poste les dimanches et les

jeudis. Le trajet se fait en 69 1/2 h.

Voir pour la description de cette

route le Guide du voyageur en Eu-
rope^ par A. .Toanne.

B. Par eau.

De Berlin à Stettin , voir R. 108.

Plusieurs services de bateaux
à vapeur ont lieu entre Stettin et
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Saint-Pétersbourç, à partir de la

première quinzaine de mai jus-
qu'au 15 ou 20 oct. La traversée
dure 65 à70 heures. Deux bateaux
partent tous les jeudis (Neva,
Trave, k 1 h.) et tous les samedis,
{Adler.Wladimir, à midi). Première
place 62 th.; 2'""= place, 40 th. Il en
est quelquefois d'autres sur les-

quels la traversée ne coûte que
40 th. et 25 th. (le Saint-Péters-
bourg, VArchimède et YAlexandre ,

les samedis à midi).

ROUTE 116.

DE BERLIN A BRESLAU

PAR FRANCFORT-SUR-l'oDER .

47 5/10 mil. Chemin de fer terminé en

1852. 2 convois par jour, trajet en 8 h.

10 min. et 10 h. 15 min. pour 9 th.

15 sgr., 7 th. 5 th. et 4 th. 22 1/2 sgr,

108/10 mil. de Berlin à Francfort
sur-l'Oder (voir R. 112).

Francfort-sur-rOder(voirR.II2].
En quittantFranefort-sur-l'Oder,

le chemin de fer se dirige au S.

sur la rive g. de l'Oder. On s'arrête

d'abord à Finkenheerd, où l'on tra-

verse le canal Frédi-ric-Guillaume
qui réunit l'Oder à la Sprée.

13 9/10 mil., Furstenberg, 2,200
hab. environ.

14 6/10 mil., N'ewzeZZe, ancien cou-
vent transformé en école nor-
male et en orphelinat. — Près de
Welmitz, on quitte l'Oder qui des-
cend de l'E. pour remonter au
S.-E. la rive g. de la Neisse.

17 2/10 mil. Guben, V. indus-
trielle (draps, tabac, cuirs et laine)

de 13,500 hab., sur la Neisse, dont
les deux rives sont plantées de vi-

gnes. On traverse la Neisse en la

quittant.

A Crossen (voir R. 112), 4 mil. dilig.

tous les jours, en 5 h., pour 24 sgr.; —
à Cottbus, 5 1/2 mil., par : (3 1/2 mil.)

Peits; (2 mil.) Cottbus, V. de 10,000 hab.

située sur la Spree; une des plus an-

ciennes villes de la Lusace, avec un
beau château roj'aL Un chemin de fer,

A BRESLAU. (Route 116.1

long env. de 4 1/1 mil. sur lequel les

voitures sont traînées par des chevaux,

la relie au lac Schioieloch, près de Goiatz,

où la Sprée commence à devenir navi-

gable.' Ce chemin n'a qu'une station

Ferow. Des services de voitures publi-

ques mettent Cottbus en communication

journalière avec Berlin (17 3/4 mil.),

Dresde (13 mil.); et Spremberg (3 mil.,

voir ci-dessous/.

19 3/10 miL Jesmitz,
20 8/10 mil. Sommerfeld, V. de

6,700 hab. env. sur la Luba.

A Crossen, (R. 112j, 4 3/4 mil. dilig.

tous les jours, en 4 h. 45 min., pour

28 1/2 sgr.;—à Cottbus (6 3/4 mil.) dilig.

tous les jours, en 7 h. pour 1 th. 10 sgr.

De Gassen a. Linderode, on s'est

dirigé en ligne droite au S. On
prend la direction E. de Linde-
rode à

24 4/10 mil. Sorau (Hôt. Stei'n),

V. industrielle de 9,000 hab. env.,

avec un château et un asile d'a-

liénés. Les produits de ses manu-
factures de bougies sont estimés.

A Gruneberg (voir R. 112), 6 1/4 mil.

2 dilig. tous les jours, en 7 h. pour 1 th.

9 sgr.

[Une diligence va tous les jours
de Sor au à Spremberg. La distance
est de 8 1/4 mil. Le trajet se fait en
8 h. 1/4 pour 1 th. 22 1/2 sgr. On
passe par : (3 mil.) Triehel , V. de
L800 hab. env.;— (2 mil.) Muskau,
V. industrielle (poterie et biure re-

nommées ) de 2.500 hab. env.,
située à 97 met. sur la Neisse, le

chef-lieu de la seigneurie de PiJc-

kler-Muskau. Près de la ville, on
peut visiter l'ancien château du ,

prince Piickler-Muskau, qui a pu-
blié, il y a quelques années, des
impressions de voyage passable-
ment excentriques. Ce château,
entouré d'un beau parc, appartient
actuellement au prince Frédéric
des Pays-Bas. On remarque dans
les environs un bain d'eaux sulfu-
reuses, une importante fabrique
d'alun, une fonderie de fer et

un observatoire, d'où l'on décou-
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vre une belle vue sur les mon-
tagnes de la Silésie et de la Saxe

;

— (3 mil. 1/4 Spremberg, V. de
6,000 hab. env. De Spremberg :

à Cottbus (voir ci-dessus) 3 mil.,

2 diligences par jour, en 2 h. 1/i

pour 18 sgr.; — à Bautzen (R. 132
,

7 1/4 mil., dil. tous les jours en
6 h. .3/4, pour 1 th. 13 1/2 sgr.; —
à Dresde (voir R. 123), 10 mil. .3/4,

dil. t. les j. en 10 h. pour 1 th. 201,2
sgr. par : (2 1/2 mil.) Hoyerswerda;—[2 1/4 mil.) Waldhof^ v, en deçà
duquel on a quitté la Prusse pour
entrer en Saxe ;

— (2 1,5 mil. Kœ~
nigslruck; — (3 i/Ô mil.) Dresde ;

—
à Gœrlitz (R. 1.31), 10 mil l'I, en
9 h. 1/2 pour 2 th. 9 1/4 sgr.]

Au delà de Sorau, le chemin de
fer reprend la direction S. qu'il ne
doit plus quitter jusqu'à Kohlfurth.

25 5/10 mil. Hannsdorf, stat)on

d'où part, à l'E., l'embranchement
qui se dirige par Glogau sur Po-
sen (R. 1.30/.

26 4/10 mil. Halhau, h. de 500
hab. env. sur la Tchirne.
27 9/10 mil. Rauscha.
29 8/10 mil. Kohlfurth, station

où vient aboutir la ligne de Dres-
de à Breslau, par Gœrlitz (voir
R. 131). Au delà de Kohlfurth, le

chemin de fer quitte la direction
S. pour prendre la direction E.

31 4/1 U mil. Siegeradorf, station
de la V. voisine de Naumhurg
(1,900 hab.). Au delà, on traverse
la Queiss. On franchit ensuite le

Bober sur un viaduc, long de .526

met. et haut de 25 met., avant
33 2/10 mil. Bunzlau fHôt.:

Kronprinz v. Preussen, Adler,Fûrst,
Bliicher), V. industrielle poterie re-
nommée'.bien bâtie, de7,2')0hab.
env., située sur la lisière du district
le plus pittoresque et le plus in-
dustrieux de la Silésie, qui s'étend
jusqu'au Riesengebirge, que l'on
aperçoit au S. L'église occupe la
place de l'ancien château détruit
dans la guerrede Trente ans. La
tour gothique n'y a été ajoutée
qu'en 1835. Un obélisque de fer,

par Schinkel et Schadow, a été
élevé sur la place du Marché à la
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mémoire du général russe Kutusoff,
mort à Bunzlau, le 28 avril 1813.
Le père de la poésie allemande,
Martin Opitz, est né en 1597, à
Bunzlau, n° 66, sur cette place.
A 5 kil env, au S. de Bunzlau se
trouve Gnadenberg, colonie de
frères moraves, avec une maison
d'éducation.

A Greiffenberg et à Hirschberg, par

Lœwenberg, voir YAllemagne du Sud.

On s'arrête à Kaiserswaldau, en-
tre Bunzlau et

•36 8/10 mil. Haynau, V. indus-
trielle et commerçante, de 4,200
hab. env,, surlaDeichsel. En 1428
elle fut détruite par les hussites,
qui décapitèrent un grand nombre
de" ses habitants. L'église princi-
pale renferme un tableau repré-
sentant ce massacre. Le 26 'mai
1813, la division française Maison
y fut battue par les Prussiens. Un
monument rappelle cette défaite
près du V. de Baudmannsdorf. —
Haynau est la station qui dessert
Goidberg 'Hôt. : Henze et CS John,
Kiefer], Y. très-ancienne, d'env.
7,000 hab., qui possédait, dit-on,
autrefois d'importantes mines d'or.
Elle fut brtilée par les hussites
au xve siècle. Son église de la
Vierge date du xiv^ siècle. Au-
jourd'hui ses fabriques de draps
jouissent d'une certaine renom-
mée.

39 2/10 mil. Liegnitz (Hôt. :

Preussischer Hof, Rautenkranz

,

Adler, Krone),Y. d'env. 17,000 hab.,
située au confluent de la Katz-
bach et du Schwarzwasser. Ses
principaux édifices publics sont :

le château, détruit par un incendie
en 1832, et reconstruit de 1836 en
1840, en briques rouges, sur un
monticule qui domine la Gave.
Cet édifice, flanqué de tours
rondes , renferme les services
administratifs. Au premier étage
se trouve la belle coUeetion Mi-
nutoli, comprenant des objets d'art
et des produits de l'industrie de-
puis le xie jusqu'au xviiie siècle.

A cette collection se rattache une
des plus remarquables galeries de
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tableaux de l'Allemagne apparte-
nant à un particulier. Nous ne
citerons ici que les noms de F iesole

(Annonciation), Bdtraffio (sainte

Cécile), Andréa Saîaino (Christ por-

tant sa croix), Raphaël (Madone),
Jules Romain (les trois Grâces),

Paul Véronèse (jeune Vénitienne),

Guido Reni (Vénus et l'Amour),

Salvator Rosa ^Paysages), J. v.

Eyck (Marie et Elisabeth), a. Messys
(la Vierge et l'eniant), Hans Burcjk-

mair (Crucifixion), Rulens (Christ),

Murillo (Madone), des portraits par
Holhein, Cranach, VanDyck, VeJas-

quez ; des marines de J. Ruysdaël
;

des toiles de François Clouet, Pous-
sin, Lebrun, etc.

—

L'église de Saint-

Pierre et de Saint-Paul, rebâtie .en

1370, avec des fonts baptismaux
du xiii*^ siècle et une riche biblio-

thèque; — l'église gothique de la

Vierge^ avec un beau maître-autel,

incendiée par la foudre et rebâtie

en 1828, — h'église de Saint-Jean,

bâtie dans le style rococo; on j
voit des tableaux de Willmann ;

—
la chapelle des Princes, qui contient
les monuments des ducs Piasts.

Cette famille s'éteignit en 1675,

après avoir donné vingt-quatre
rois à la Pologne et cent vingt-trois

ducs à Liegnitz ; le premier duc
remontait à 775; — le théâtre, dans
le style florentin ; — le corps de

garde, dans le style grec ;
— l'hôtel

de ville; — le palais des Etats;
— l'Ecole des arts et métiers ;

le gymnase, la synagogue ; la

Ritteracademie, fondée en 1708, par

l'empereur Joseph P'", et qui pos-
sède une collection d'histoire na-
turelle et une bibliothèque. Le
nouveau cimetière (protestant et

catholique) mérite une visite. La
ville est entourée de charmantes
promenades.

A Glatz, R. 133; — à Glogau, R. 130,

7 3/4 mil. 2 dilig. tous les jours,

en 6 h., pour 16 1/2 sgr. ;
— à Gold-

berg (voir ci-dessus) , 2 3/4 rail.

2 dilig. tous les jours, en 2 h. 1/4, pour

16 1/2 sgr.;— à Hirschberg (R. 136) 7 3/4

mil. 2 dilig. tous les jours, en 2 h.

10 min . pour 1 th. 16 1/2 sgr.;—à Rawitsch
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(R. 134), 10 3/4 mil. dilig. tous les jours,

en 9 h. 1/2, pour 2 th. 4 1/2 sgi

On traverse la Katzbach,
on laisse h dr. le chemin de J'

Kœnigszelt (R. 135), entre Licgmiz
et Spittelndorf.

42 2/10 mil. Maltsch, v. situé sur
la rive g. de l'Oder.

43 3/10 mil. Neumarkt, V. de
4,800 hab., d'où l'on aperçoit le

Zobten.
44 6/10 mi4. Nimhau.
46 mil. Lissa, v. j^rès duquel, à

|

Leuthen, Frédéric II remporta, le
|

5 décembre 1757, une victoire im-
portante sur les Autrichiens. Le
soir même de la bataille, un cer-
tain nombre d'officiers ennemis
s'étaientrassemblés dans une salle

du château de Lissa. Grande fut

leur surprise de voir entrer leur
vainqueur. <;< Bonsoir, messieurs,
leur dit Frédéric, ne pourriez-
vous pas me faire un peu de
place? »

Une colonne commémoraiive
de cette victoire a été érigée en
1854, sur le Schmiedeberg, hau-
teur d'où le roi de Prusse avait
dirigé la bataille.

47 5/10 mil. Breslau (Hôt. : Gol-
dene Gans, Zettlitz, près l'embar-
cadère de Berlin; WeisserA dler, Hô-
tel de Silésie, Drei Berge. — Restau-
rants: au Théâtre, aux Gares de Posen
et de Berlin, Schioeidnitzer Keller

,

Rogall, Hœuster. — Café.s : Kutzncr,
Springer; Jardin Liebig, Winter-
garten. — Pâtissiers-confiseurs :

Perini, Orlandi, Barth, Manat-
schal, etc.-^DROscHKEN, 3 sgr. Is

course ; 5 sgr. des chemins de fei

aux hôtels et dans la ville),— k
troisième capitale de la Prusse!
résidence royale, la capitale d(

la province de Silésie, le chef-

lieu de la régence et du cercle d<

son nom, est située a 126 met. a.\

confluent de l'Ohlau et de l'Oder
large en cet endroit de 180 met
Sa population, qui n'était en 183
que de 82,894 hab., s'élevait

d'après les derniers recensements
à plus de 127,000 hab. Elle s.

divise en vieille ville et en vill
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neuve, et elle compte sept fau-

bourgs, dont trois, ceux de Saint-

Nicolas, dOhlau et de Schweid-
Bitz, incendiés en 1806, ont été

rebâtis depuis et agrandis de plus
de moitié. Elle est le siège d'un
gouverneur militaire, d'un évéché
princier catholique suffragant

dOlmûtz, d'un consistoire évangé-
lique provincial, dune cour d'ap-

pel, d'un tribunal criminel ; du
quartier général du 6* corps d'ar-

mée et d'une division militaire;

elle possède de nombreux établis-

sements d'instruction publique,
une université Voir ci-dessous",

des séminaires tbéologique, évan-
gélique et catholique, un sémi-
naire philologique , une école
normale supérieure, quatre gym-
nases, une école de médecine et

de chirurgie, une école d'archi-

tecture, une école du génie civil,

une école militaire, des écoles de
sourds-muets, un institut pour les

aveugles, un institut musical, un
institut des prédicateurs, un «sémi-

naire théologique épiscopal, de
nombreuses écoles primaires, etc.

Ses établissements de charité et

de bienfaisance, qu'il serait inutile

d'énumérer ici, ne sont pas moins
nombreux. Les intérêts matériels

fr
sont aussi bien représentés que

es intérêts intellectuels et moraux.
Son industrie y déploie une activité

qui l'enrichit; elle produit princi-

palement des eaux-de-vie et des
liqueurs, des tabacs, des huiles,

des machines, étc . Mais, c'est sur-
tout à son commerce qu'elle doit

sa prospérité croissante. Sa posi-
tion au centre de la province ma-
nufacturière la plus productive de
la Prusse, près des frontières de
la Pologne et de la Russie, sur
un fleuve navigable, et ses che-
mins de fer qui la relient à tous
les grands centres de population,
non-seulement en Allemagne mais
dans les pays voisins, lui assurent
un avenir de plus en plus brillant.

Les principaux articles de son
commerce sont les métaux extraits
des mines de la Silésie, les bois,

les draps, les laines, les toiles,
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les grains. Il s'y tient des foires
considérables. Sesfoires auxlames
(juin et octobre) sont les plus im-
portantes du continent.

Selon la tradition, Breslau, l'an-

cienne Wratislaica, eut pour fon-
dateur un duc Miecislas, et son
origine remonterait à l'année 978.

Bodeslas Chrobry, qui réunit la

Silésie à la Pologne, y introduisit

le christianisme et y créa un évé-
ché suffragant de Tarchevêché de
Gnesen. A cette époque elle fit

partie de l'empire germanique
dont la Pologne était tributaire.

Henri III y bâtit le château et la

cathédrale, et en fit la résidence
d'un évêque en 105-2. EnlI63, après
la séparation de la Silésie et de la

Pologne, elle devint la capitale
du nouveau duché de Silésie, Au
milieu du xiii* siècle elle était une
des villes les plus florissantes de
la ligue hanséatique. Toutefois en
1220 et 1240 les Mongols la rava-
gèrent- A la mort du duc Henri VI
(1335) qui ne laissa pas de descen-
dants, elle échut à laBohême,tout
en conservant d'importants privi-

lèges. Des incendies la réduisirent
en cendres eu 1342 et 1314. L'em-
pereur Charles lY la rebâtit et lui

accorda de nouvelles immunités.
Ses évêques obtinrent alors, par
suite des donations territoriales

qui leur furent faites, les titres de
princes deXeisse et ducs de Grott-
kau. Devenue de plus en pluspuis-
sante et indépendante, elle prit

parti contre les hussites ; mais le

roi de Bohême G. Podiebrad s'en

empara en 1460. Elle s'allia en-
suite avec le roi de Hongrie, Mat-
thias Corvin, mais, à la mort de ce
souverain (1490), elle retomba en
la possession des rois de Bohême.
En 1522 elle adopta la Réforme. En
1526, après diverses tentatives de
résistance plus ou moins heu-
reuses, elle dut se soumettre à

Ferdinand d'Autriche. Bien que
l'évêché, le chapitre et les autres
institutions religieuses restassent
catholiques, bien que lesjésuites,
qui s'y étaient introduits en 1562,

y eussent obtenu la fondation
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d'une université, elle conserva
son indépendance religieuse, et

quand elle la vit menacée, elle se

ligua en 1609 avec les Etats de
Bohème. L'empereur Rodolphe la

lui garantit alors par lettres pa-
tentes qui plus tard ne devaient
pas être respectées, car la force
fut employée pour convertir les

protestants. En 1741, le 10 août,

Frédéric II, s'en étant emparé,
lui accorda quelques libertés,

mais il lui retira le privilège
d'avoir une garnison à elle. En
1742 j fut signé le traité de paix
qui mit fin à la première guerre
de la Silésie. Le 22 novembre
1757, les Autrichiens s'en empa-
rèrent ; Frédéric II la reprit le

5 décembre après la bataille de
Leuthen, et en 1760, Tauenzien la

défendit contre les attaques de
Laudon. En 1807 elle dut se ren-
dre aux Français et aux Bavarois,

qui firent sauter ses anciennes
fortifications, transformées depuis
en agréables promenades. En 1813,

Frédéric-Guillaume III y fit pa-

raître cet appel : «A mon peuple >

qui souleva laPrusse contre la do-

mination française. Elle est la pa-
trie du philosophe Ch. Y. Wolf,
1679-1754, du philosophe G'arve,

1742-1798, du romancier Van der
Velde, 1779-1824, du publiciste de
Gentz, 1764-1832, du théologien
Schleiermacher, 1768-1834.

Les principaux édifices ou mo-
numents publics de Breslau sont :

La cathédrale {Domkirche) (catho-

lique) consacrée à saint Jean-
Baptiste, située sur la rive dr, de
l'Oder dans le faubourg Sand, à

côté d'une grande place plantée
d'arbres ; elle a -^té bâtie de 1148

à 1176 sous l'évèque Walter P"",

restaurée entièrement depuis quel-

ques années et augmentée de
chapelles construites dans le style

jésuite. Elle est surmontée de deux
tours dont les sculptures ne sont pas
achevées. La belle porte en chêne
fouillé au ciseau représente Jo-
seph vendu par ses frères. On re-
marque à l'intérieur, composé
d'une nef gothique et de deux
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bas-côtés : le maître-autel et le

tabernacle, de 1591; les chapelles
(du XVII* siècle), situées derrière
le maîire-autel, surtout celle du
cardinal-évéque Frédéric, land-
grave de Hesse, qui renferme la

tombe du fondateur de l'église et

une statue de sainte Elisabeth
(par Floretti, Rome, 1650 env.j ;

des monuments des évéques et

des chanoines, entre autres celui

de l'évèque Jean IV (Rother
j- 1506), dans la Mansonarienka-
pelle, dont les tables de bronze
sculptées sont attribuées à Pierre
Vischer de Nuremberg, deux sta-

tues de marbre d'Aaron et Moïse
par Brackhoff de Vienne, dans la

belle chapelle des Electeurs ; un
saint Etienne attribué à Titien ;

une madone attribuée k Cranach
(dans une chapelle méridionale
près de la sortie du chœur, des
fresques, des tableaux en mo-
saïque

;

La Kreuzkirche (catholique), que
;

domine une flèche élancée , est

située à quelques pas en avant de
la cathédrale sur la rive dr. de
l'Oder. Elle a été fondée en 1288.

Devant le maître-autel s'élève le

monument en terre cuite du duc
Henri IV de Breslau (f 1290), son
fondateur. I-e piédestal est en
grès. Les beaux vitraux peints du
chœur, hauts de 12 met., ont été
donnés en 1857 par le comte Ho-
verden. Les squelettes de saint
Benoît et de saint Innocent sont
exposés sous verre sur les autels.

La crypte de saint Barthélémy a
servi d'écurie pendant la guerre
de Trente ans. Devant cette église
on voit une statue de Népomucène.
et des bas-reliefs représentant son
martyre

;

La Dorotheenliirche (catholi

bâlie en 1350 par l'empi
Charles IV, l'édifice le plus :

de la ville bien qu'elle attende
encore sa tour ;

1

La Fravenh) che ou Sandhrche
\

^catholique -sur une île de l'Oder, ,

bâtie au milieu du xiv= siècle.

Elle devait avoir dans l'origine i

deux tours, quoique celle du S. ne
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soit pas même achevée. Linté-
rieur ne renferme rien de curieux;
La Vincenzkirche, près de la

Sandbrûcke, sur le Ritterplatz,

laid édifice gothique renfermant

,

outre le monument du duc
Henri II, le fondateur de l'église,

des tableaux de Willmann, Ben-
ton et Plazer ; des sculptures en
bois du xiv« siècle (Christ et

Marie ;

La Sainte-Elisahethkirche ''protes-

tante) . construite en 12-57. Elle
possède quelques monuments fu-

néraires et de beaux vitraux peints
de plus de 23 met. de hauteur,
donnés en 18.57 par le roi de Prusse.
.Son gros bourdon est, dit-on, le

•j)lu3 grand qui existe. Sa tour, si-

tuée à côté de l'église et réunie à
ia nef par une travée , avait autre-

fois 153 met. de hauteur, elle n'a

plus que 108 met.; car en 1529 un
orage jeta bas son clocher. Elle
otfre une jolie vue sur la ville et

ses environs. L'écroulement d'une
voûte de l'église, en 18-58, a rendu
nécessaire une restauration com-
'jlète. — Au-dessus de la sacristie

se trouvela bibliothèque Rhediger
{mercredi et samedi de 2 à 4 h. con-
tenant 30, 000 vol. et 800 manuscrits,
entre autres un Valère Maxime avec
de belles miniatures et un manu-
scrit illustré de Froissart, en 4 vol.,

et la collection Sœhisch, contenant
plus de 15,000 gravures (gravures
sur bois de Martin Schœn , etc.

;

La Maria Magdalenenkirche (pro-
lestante), bâtie au xive siècle. Ses
deux tours sont réunies par une
arche. A l'intérieur on remarque :

la chaire , les fonts baptismaux,
i'autel, l'orgue 3,342 tuyaux , les

vitraux de couleur donnés en 1850
par le roi, etc. Le 21 oct. 1.523, la

Réforme y fut proclamée pour la

première fois;

L'église Saint-Bernardin, dans la

ville neuve, fondée en 1153 par le

célèbre franciscain Jean Capistra-
no. mais terminée seulement en
l.jOi. Dans sa Rathskapelle on voit

l'intéressante Hedicirjstafel ,
grand

tableau du xve siècle, représentant,
en 32 compartiments et d'après des

Allem. du n.
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originaux du xiiie siècle, la vie de
sainte Hedwige, l'épouse de Hen-
ri I".

Au-dessus de la sacristie, la bi-
bliothèque Bernardine, riche sur-
tout en antiquités silésiennes, est
ouverte le jeudi de 2 à 4 h. :

L.'éfjlise des Jésuites avec des ta-

bleaux de Krause et fresques de
Rothmaier

;

heiDominikaner Kirche des xiii* et

xive siècles. LdichapeUe Saint-Ceslas,

avec le sarcophage d'albâtre de
ce saint, ne date que de 1724, etc.:

Vhvtel de ville (Rathhaus), situé

surla grande place, appelée Grosser
Ring^ et divisée en quatre parties,

par un groupe de maisons, est un
bel édifice, aussi remarquable par
son architecture que par ses dé-
corations intérieures et extérieu-
res. On suppose qu'il date du com-
mencement du XIV* siècle. La fa-

çade occidentale estflanquée d'une
tourelle carrée qui présente un vé-
ritable fouillis de sculptures; la fa-

çade du sud est très-dégradée,
mais quelques-unes de ses tou-
relles-fenêtres offrent des détails

véritablement admirables. Sur une
autre façade, parmi des sculptures
bizarres , on remarque le diable
traînant sa grand'mère dans une
brouette. C'est dans la salle appe-
lée FUrstensaal que les Etats de Si-

lésie prêtaient leur serment de fi-

délité. — Le Schiceidnitzer Raths-
keller, établi sous l'hôtel de ville,

esttrès-fréquenté par les amateurs
de bonnn bière. Un beffroi sur-
monte l'édifice. — Non loin de
l'hôtel de ville, la Province a éle-

vé, en 1847, à son premier roi. une
belle statue éc^v.estre de Frédéric le

Grand, par Kiss ;

Le théâtre , construit par Lang-
hans, en 1844, près du palais du.

Gouvernement , à l'extrémité de la

Schweidnitzer Strasse, belle rue
qui conduit du Grosser Ring aux
chemins de ferde l'Ouest;

Ea Bourse, bâtie également par
Langhans sur la place Biiicher
(l'ancien Salzring) , ornée d'une
statue de Biiicher

,
par Rauch

,

1827
;

34
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Le palais royal, 1846, derrière la

place d'Exercices, sur laquelle se

trouve le palais des États de la pro-
vince , 1846 (Staendehaus). C'est

dans ce bâtiment que l'on a réuni
une collection de tableaux, com-
posée en partie des doubles du
musée de Berlin.

On y a ajouté les collections du
conseiller Bach et du professeur
Bûscliing, ainsi que le petit musée
de tableaux et de gravures qui se

trouvait autrefois au Magdalenen-
Gymnasium. Cette galerie, ouverte
pendant l'été, tous les jours de 11

à 2 h. et de 3 h. à 6 h., contient
env. 700 tableaux dont les Drinci-

paux sont signés des noms de :

Paul Véronèse, A. Sacchi , Guido
Reni, Titien, Van Dyck, Rembrandt,
Teniers , Breughel , Poussin, v.

Ostade, Snyders, Hondekœter,v. der

Werffj Wouwermann , Holhein, L.

Cranach. Parmi les peintres mo-
dernes, on cite les noms de Hey-
denreich , Félix Schiller , Lessing,

Miiche, Rosenfelder, etc.;

Le palais de justice (Stadtgericht
Gebseude), achevé en 1852, près de
l'embarcadère du chemin de fer

de la basse Silésie;

Le gênerai Commando , près du
théâtre , et la caserne de cavalerie,

sur le Stadt-Graben , véritables
palais décorés de belles colon-
nades;
La Monnaie,, près du Neuraarkt,

place ornée d'une fontaine sur-
montée d'une statue de Xeptune,
que l'on appelle Gabeljcergen (le

George fourchu);
La Poste,, très-bel édifice situé

dans l'Albrechtsstrasse
;

L'Université, fondée en 1702 par
l'empereur Léopold pour les Jésui-
tes,, et reconstituée en 1811 après
sa réunion à celle de Francfort-sur-
rOder. Elle occupe, dansl'ile Sand.
l'ancien collège des Jésuites, bâti

en 1738 et resté inachevé. Sa hi-

hliothèque (dans une anc. abbaye
près de la Sandkirche) ouverte les

mardis , mercredis, jeudis , same-
dis, de 11 h. à midi, et les lundis,
mercredis, jeudis et samedis, de
2 h. k 4 h., compte plus de 300,000

A BREÎSLAU.
.
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vol. et 20,000 manuscrits. Elle est
très-riche en ouvrages orientaux.
Les autres collections de l'uni-
versité sont : une galerie de plâ-
tres antitjues; une collection d'an-
tiquités silésiennes, des archives,
un cabinet d'histoire naturelle ; un
musée zoologique, des modèles
d'instruments aratoires; un jardin
botanique fdans le faubourg Sand,
au delà de la cathédrale); un ob-
servatoire , etc. , etc. Le nombre
des professeurs est de 80, celui
des étudiants varie de 700 à 800.

h'aula Leopoldina est richement
décorée;
La statue du maréchal Bliicher,

érigée en bronze près du Stadt-
graben ;

Le cénotaphe du général Tauen-
zien, qui défendit la ville contre
les Autrichiens en 1760 , sur la

place de ce nom (par S. Schadow) ;

IJohélisque , élevé en 1849, dans
le cimetière militaire, en mémoire
des soldats tués dans l'insurrec-

tio de mai 1848
;

Le couveiit des frères de la Misé-

ricorde , Kloster Strasse , Ohlau
Vorstadt;
Le couvent Elisahetherinnen , Xi-

colaï Vorstadt, etc.

On peut encore visiter à Bres-
lau VExpositionperm^anente de l'in-

dustrie, Schuhbrûcke, 35, tous les

jours de 8 à5 h.; le Musée d'antiqui-

tés silésiennes, Albrechtsstrasse 42
ouvert tous les jours de 3 h. à 6 h
VHôjntal de tous les saints, situ*

derrière l'Eglise évangélique à
Sainte-Barbe qui renferme elle-

même quelques curieuses anti

quités (trois tableaux sur bois di

XV* siècle ; la prison de la ville ave<

ses deux tours élevées semblable
aux clochers d'une église ; l'élé

gante villa EicJiborn, Tauenzien
str., 86, etc.

La gare de Breslau est la plu
belle de la Prusse; c'est un très

vaste édifice, bâti dans le styl

néo-gothique; sa façade, dominé
par deux tourelles, présente troi

grands portiques du côté de 1

ville; l'intérieur est décoré ave
magnificence.
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Les promenades établies sur

l'emplacement des anciennes for-

tifications sont très-agréables et

bien entretenues. On découvre de
jolis points de vue du Taschenbas-
tion, d'oix l'on voit les montagnes
des Géants à l'horizon, et surtout
àuZiegelbastion. qui domine l'Oder
au-dessus de l'ile Sand, presque
en face du palais épiscopal, situé

sur la rive dr. du fleuve, près de
la cathédrale. En dehors de la

ville, on va se divertir ou se pro-
mener à VOdeon, aux jardins de
Kroll ou Wiedemann, de Liehig, de
Schiesswehr et de diverses socié-
tés, etc.; à Schneitnig 'beau parc);
à 0swit2 (belle chapelle bàtie par
Langhans, et fréquentée par de
nombreux pèlerins ; à Pœpehoitz
où l'on découvre une belle vue;
à Morgenau ; à Krihloicitz, où le

prince Blùcher est enterré ; à Si-
hyllenort, etc.

De Breslau à Cracovie, R. 138 ;
— à

i Varsovie, R. 137:—àPosen, R. 1.34;—

à

,

Dresde, R. 131 ;—à Vienne, R. 139; —à
Prague, voir ïAllemagne du Sud; — aux
montagnes des Géants, R.136;— à Frei-

burg, R. 1.36 ;
— à Kalisch (Pologne), 16

mil. dil. tous les jours, en 15 h., pour 3

th. 10 sgr., par : (4 mil.) Oels, V. de 7,000

\

hab
.

, chef-lieu de la principauté média-
tisée de Brunswick-Oels

; (4 mil.) Med-
zibor; (4 1/4 mil.) Ostroivo, V. de 6,000

hab., on sort de la Prusse pour entrer

en Pologne, avant (3 3/4 mil.) Kalisch.

ROUTE 117.

DE BERLIN A LEIPSICK
ET A DRESDE
PAR ROEDERAU.

A. De Berlin àLeipsick.

27 8/10 mil. Chemin de fer ouvert en
1841. 2 convois par jour, trajet en 6 h.

' et 6 h. 40 min., pour6 th. 10 sgr. 4 th. et

3th. lOsgr.

8 .3,10 mil. de Berlin à .Tuterbogk
R. 103. ."^

10 7/10 mil. de .Tiiterbogk à Rœ-
derau (voir ci-dessous B).

MUHLBERG. 603

9 3/4 mil. de Rœderau à Leip-
sick (voir R. 118).

Leipsick. R. 102.

B. Se Berlin à Dresde.

2.5 1/10 mil. 9 convois tous les jours,

en 4 h. 40 et .5 h. 30 min. pour 5 th. 14

sgr.; 3 th. 25 sgr. et 2 th. 26 1/2 sgr.

S 3/10 mil. Jûterbogk. (voir R.

103).

A Jûterbogk, on laisse au S.-O.

le chemin de fer de Cœthen pour
se diriger au S. à travers une
plaine sablonneuse et en partie

aride.

11 7/10 mil. Holzdorf. On tra-

verse sur un long viaduc l'Elster

et ses prairies marécageuses entre
cette station et celle de

13 4/10 mil. Herzherg,\. de 3,800

hab., station de ^3 mil., dil. t. les j.

en 3 h. 1/4 pour 16 14 sgr.) Torgau
( Hôt. : Anker, Goldener Lœwe )^

V. forte de 10,000 hab., située sur
la rive g. de l'Elbe. Son ancien
château, HartenfeJs, sert actuelle-

ment de caserne et de magasin.
A peu de distance est Siiptitz où
Frédéric le Grand battit les Autri-

chiens. Des services de voitures
quotidiens mettent Torgau en
communication avec : Wittenberg
(voir R. 103); EiJenhurg (4 mil.,

trajet en 4 h. pour 24 sgr.), V. de

8,000 hab., située à 3 1/4 mil. de
Leipsick; — Luppa-Dahlen (voir

R. 118;.

On s'arrête ensuite à Falken-

berg, avant
16 7/10 mil. Burgdorf, station de

(.3/4mil.)Mûhlberg,V.de 3,600 hab.,

située sur l'Elbe et célèbre par la

victoire que Charles-Quint y rem-
porta le 24 avril 1.547 sur les pro-
testants commandés par Jean-Fré-
déric, l'électeur de Saxe. Ce der-

nier y fut fait prisonnier (voir

l'histoire de la Saxe, R. 124).

On sort de la Prusse pour entrer

en Saxe entre Burgdorf et

18 7/10 mil. Rœderau, où l'on

rejoint le chemin de fer de Dresde
à Leipsick (voir R. 118^.

25 1/10 mil. Dresde (voir R. 1-23).
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ROUTE 118.

DE LEIPSICK A DRESDE.
|

15 1/2 mil. Chemin de fer ouvert en
|

1839. 6 convois par jour, en 2 h. 30 min.

et 3 h. 15 min. pour 3 th., 2 th. 8 sgr.

et 1 th. 15 sgr. 50 livres de bagage.

Au sortir de la gare de Leipsick
on traverse une partie du champ
de bataille (v. R. 102) avant d'at-

teindre Sommerfeld,, La station sui-

vante, Borsdorf, est un village cé-
lèbre par ses pommes. Au delà de
Machern on franchit la Mulde sur
un pont de 19 arches avant d'arri-

ver à

3/4 mil. Wurzen (Hôt. : Stadt Leip-

zig),Y. de 6,000 hab., surla Mulde,
avec un dôme remarquable. — On
passe ensuite à Kiihren.

5.3/4 mil. Lupjm-Dahlen, Y. de
2,800 hab., dont le château fut

habité par Frédéric II, pendant
les négociations de paix de 17G3.
— 2 dil. partent t. les j. de Dahlen
pour (3 J/4 mil.) Torgau (voir R,
117), traj. en 3 h. pour 19 1/2 sgr.

Après avoir traversé la vallée

de la Dœllnitz, on s'arrête h.

1 mil. Oschatz (Hôt. : Stern;

Lœwe), V. ind. de 6,000 hab., en-
tourée d'anciennes fortifications

etsituée sur la Dœllnitz. Son église,

rebâtie en 1842 à la suite d'un in-

cendie, d'après des dessins de
HeidelofF, a deux grandes tours

hautes de 92 met. et surmontées
de clochers à jours. On y voit des
fresques de Hermann et un tableau
deSchnorr. C'est dans son ancien
château de chasse (1 1/2 mil.), Hu- I

bertsburg, transformé depuis quel-

ques années en maison de déten-
tion,, que fut signé, le 15 février

1763, le traité de paix entre Fré-
déric II et Marie-Thérèse, qui mit
fin à la guerre de Sept ans. Le roi

de Prusse ne fit aucune conces-
sion. La Silésie lui restait. Tous
les souverains de l'Europe coali-

sés contre lui n'avaient pu lui ar-

racher cette province.
Au delà d'Oschatz le chemin de

fer se dirige à l'E. sur

9 mil. Riesa {Rest. de la gare,

Zum Sxchsischen Hof), V. indus-

trielle de 4,200 hab., située au
confluent de l'Elbe et de la Jahna.

La crypte de son église a la

propriété de conserver les ca--

davres. On en montre deux qui

datent du xvii« siècle et qui res-

semblent à leurs portraits conser-
vés dans l'église. Riesa est le point

de jonction des lignes de Leipsick

et de Chemnitz (R. 119\ Tous les

trains s'y arrêtent pendant 10 min.

10 mif. Rœderau, où l'on passe

sur un long viaduc, on laisse à g.

l'embranchement qui conduit_à
Berlin par Jiiterbogk (voir R. 117;.

11 1/2 mil. Priestewiiz, station de

Grossenhayn, V. industrielle de

8,500 hab., située sur la Rœder,
et célèbre pour ses fabriques de
draps.
Au delà de Jessen, on traverse un

tunnel de 290 met., puis on s'ar-

rête à
13 1/2 mil. Niederau, station de

Meissen (1 mil., voit, à tous les

convois, trajet en 3/4 d'heure pour

3 ngr.),— (Hôt, : Hirsch, Stem ,

V. de 9,500 hab., agréablement si-

tuée à 78 met., sur la rive g. de

l'Elbe, qu'un pont réunit à la rive

dr. Elle est la patrie de J. Elias

Schlegel (1718-1749), et du D^ Hah-
nemann, l'inventeur de la méde-
cine homœopathique.
Le vieuœ château de Meissen, qui

doit prochainement être restauré,

est Tancienne résidence des prin-

ces saxons, et s'appelle ÏAlbrechts-

burg ; il domine un rocher es-

carpé qui offre de jolis points dt

vue. Son architecture est remar-

quable (visiter surtout deux esca-

liers tournants, les plafonds voûtés

de certaines pièces et diverse:

salles). C'estactuellementune ma
nufacture de porcelaine. C'est ui

chimiste saxon nommé Bœtticher^

qui, en 1702, trouva laporcelaine

tout en cherchant la pierre philo

sophale. L'électeur de Saxe, Au
guste 11^ après avoir anobli Bœt
ticher, fonda à Meissen la pre

mière fabrique de véritable poi

celaine qui eût existé en Europ
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(1710). Cette fabrique donna en
peu de temps de magnifiques pro-

duits, connus et recherchés ac-

tuellement sous le nom de vieux
Saxe, Pendant assez longtemps,
elle conserva le monopole de
la fabrication de la porcelaine.
Il y avait peine de mort contre
quiconque eût révélé le secret
de cette fabrication ou même
transporté ailleurs la matière pre-
mière (argile blanche extraite des
carrières d'Aue, dans l'Erzge-
birge) ; mais toutes ces précau-
tions ne purent empêcher l'éta-

blissement successif de manufac-
tures rivales à Berlin, à Bruns-
wick, à Vienne, en France, et en

60.T

nach, dans laquelle se trouvent les

portraits de Luther, de sa femme
et de son ami l'électeur ; un ta-

bleau par Albert Diirer; la galerie
du crucifix; les statues d'Othon I",

de sa seconde femme , de saint

Jean l'évangéliste et de l'évêque
Donat; les chapelles de Saint-Jean
et de Saint-Paul (1269^ la chapelle
de Tous les Saints (1470 qui sert

de sacristie; la chapelle de Made-
leine ( du commencement du
xiiie siècle), etc. A l'extrémité oc-
cidentale se trouve le caveau prin-

cier 'Fiirstengruft) où sont ense-
velis un grand nombre de princes
saxons des xv* et xvi* siècles, et

entre autres les princes Ernest i

Angleterre. La manufacture de ' Albert , les fondateurs des lignes
Meissen, qui avait toutefois con
tinué à prospérer, reçut un coup
fatal dans la guerre de Sept ans.

Frédéric II la pilla et en enleva
les ouvriers et les modèles avec
ses archives. Rétablie à grands
frais par le roi de Saxe qui la

subventionnait sur sa cassette par-
ticulière, elle a été, il y a peu
d'années cédée à l'Etat, qui l'ex-

ploite à son profit. Le métier y a

en grande partie remplacé l'art,

car ses produits, recherchés d'ail-

leurs, sont uniquement destinés
au commerce. Elle occupe environ
600 ouvriers. — N.B. Les étran-
gers peuvent la visiter.

Sa célèbre manufacture de vieuv
Saxe n'est pas la seule curiosité
de Meissen. On doit y visiter sur-
tout sa cathédrale qui, contiguë à
sa manufacture , couronne la col-
line ombragée , au pied et sur les

pentes de laquelle la ville est bâ-
tie. Commencée au xiii« siècle
(côté E.\ cette belle église gothi-
que n'a été achevée qu'au xv» siè-
cle (côté 0.). En 1547, la foudre a

royales et ducales aujourd'hui ré-

!

gnantes. Le plus beau de leurs
monuments funéraires est celui

(en bronze) de Frédéric le Guer-
\
rier.

Meissen possède d'autres églises
qui ne méritent pas une visite, un
hôtel de ville avec quelques an-

' ciens tableaux, un gymnase Lan-
\
desschule appelé l'Afranum, parce

! qu'il est situé dans l'ancien cou-
vent d'Afra, d'autres écoles, un en-
trepôt royal de sel et de bois,

d'importantes fabriques (celle de
draps est bien déchue de son an-
cienne réputation) ; elle fait un

I commerce important en vins et en
grains. On jouit de belles vues

' dans ses environs , à SieheneicJien

! (30 min.\ On peut aller visiter les

: ruines de Véglise et du couvent de

,
la Sainte-Croix (30 min.' bâtis de

1
1217 à 1233 , le Baschhad, dans le

Triebischthal, transformé en mai-

I

Sun d'aliénés.

I

A partir de Niederau la contrée
! que Ton traverse devient plus
riante. Le chemin de fer lo

détruitses trois tours, Un charmant i une chaîne de petites collines
clocher à jour de 20 met. de haut : couvertes de vignobles et de naai-
la domine. On remarque à l'inté-
rieur : outre la pureté de son archi-
tecture

, les curieuses sculptures
sur pierre du tabernacle (près de
l'autel); de beaux vitraux de cou-
leur; une descente de croix (dans la

chapelle des princes) par L. Cra-

sons d^ campagne. Près de Coss-

wig on croise la route de terre de
Dresde a Meissen; au loin, sur une
hauteur, on aperçoit la tour du
château de Weisstropp appartenant
au duc Charles II de Lucques, qui,
au mois de mars 1849 , a abdiqué

34.
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en faveur de son fils. A g. se mon-
tre le V. deLœsnitz, connu pour sa

fabrication devin de Champagne.
Le convoi s'arrête dans la Neu-
stadt, à

15 1/2 mil. Dresde (R. 123).

N. B. La dernière partie de

cette route peut se faire aussi sur

l'Elbe. Pendant l'été, 1 bateau

part tous les jours de Riesa pour

Dresde et trois bateaux partent de

Meissen pour Dresde. Meissen est

la seule V. importante que l'on

remarque sur les bords de l'Elbe

pendant ce trajet, (1 h. 30 min.

Meissen, 3 h. 15 min. Dresde).

ROUTE 119.

DE RIESA A CHEMNITZ
ETA GŒSSNITZ.

15 5/10 mil. Chemin de fer ouvert en

1858 et 1859. 5 convois par jour, trajet

en 3h. 50min. et5 h., pour 2th.l8sgr.,

2 th. 2 sgr. et 1 th. 17 sgr.

On s'arrête à Ostrau entre

Riesa et

3 3/10 mil. Dœheln ( Hôt.

Sonne), Y. ind. d'env. 7,500 hab.

On traverse la Mulda entre Dœ-
beln etLimritz et la Zschopau en-

tre Limritz et

4 7/10 mil. Waldheim (Hôt.

WilderMann),Y. industr. de 5,000

hab. dont l'ancien château a été

transformé en maison de correc-

"tien.

—

Erlau , où l'on s'arrête en-

suite, est la station de Rochlitz

1 3/5 mil. dil. en 2 h. p. 8 ngr.),

V. industr. d'env. 6,000 hab., sur

la Mulde.
6 5/10 mil. Mittelveida (Hôt.

Detitsches Haus), V. industrielle de

7,650 hab., sur la rive g. de la

Zschopau.
7 7/10 mil. Oherlichtenau , sta-

tion pour (1 mil.) Frankenherg , V.
industrielle d"env. 7,700 hab.

8 9/10 mil. Cheranitz (
Hôt. :

Rœmischer Kaiser, Stadt Berlin,

Engel), la principale V. manufac-
turière de la Saxe, est située à 288

met. aupieddel'Erzgebirge.surla
rivière de son nom -^ * ''~ '"

,
affluent de la

Mulde, dans une plaine étendue et

fertile. Sa population actuelle

s'élève à plus de 40,000 hab. Elle

est le chef-lieu de l'Amtshaupt-
mannschaft et de l'Amt de Chem-
nitz , le chef-lieu et le siéj^e des

états du cercle (Kreis) de l'Erzge-

birge, le siège d'un surintendant
évangélique, etc.

Altchemnitz. v. situé à peu de
distance au S., est un dernier dé-

bris de la ville fondée par les

Serbes. La ville actuelle doit son
origine à Henri I". Elle fut de
bonne heure une V. libre impé-
riale, souvent hypothéquée par les

empereurs
,
jusqu'à ce qu'en 1329

elle tomba sous la domination de

Frédéric le G-rave. Fortifiée en

1.376, vendue en 1375 à un couveni

de bénédictins voisin, elle s'aiïran-

chit avec le secours du burgrave
Albert de Leissnig. Assiégée er

1429 par les hussites
,
puis détruite

en 1449 dans la guerre des deu?

branches saxonnes, elle obtint ei

1451 ses premiers privilèges pou:

ses blanchisseries, et en 1485 elli

vint en la possession de la lign»

Albertine. La Réforme y fut intro

duite en 1539. A la fin du xvie siè

cle , des protestants exilés de
Pays-Bas y apportèrent leur indus
trie. En 16.39,1e 14 avril, les Suédois

commandés par Banner , y batti

rent les Saxons et les Impériaux
En 1750, W. G. Schliissel, deHan
bourg, y établit la première impr:

merie sur étoffe. Ce n'est plus ai

jourd'hui qu'une ville industriel)

et prospère. Ses anciens rempart

ont été abattus, et sur leur empli
cément on a planté un agréabl

boulevard qui relie la vieille vil]

à ses faubourgs. Elle est la patr:

du philologue Heyne (1729-1812

Puffendorf est né dans ses env
rons.
Les principales branches d'il

dustries exploitées à Chemni
sont la fabrication de la bonnet
rie de coton (plus de 15,000 m
tiers), celle des cotons, des soi

ries et des étoffes mélangées i'

soie, coton et laine, l'impressii

sur étoffes, les fiilatures de cot
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et de laine, les teintureries et les

blanchisseries, etc. Sa fabrication

de toiles, jadis si célèbre, a beau-
coup perdu de son importance.
« La fabrication de la bonneterie,
surtout des bas, à laquelle elle

doit sa prospérité actuelle, riva-
lise avec la Grande-Bretagne, dit

M. Murray, pour la qualité et le

bon marché. La Saxe produit pres-

que autant de bonneterie que la

Grande-Bretagne. Les bas qui s'ex-

portent pour l'Amérique y sont fa-

briqués au prix extraordinaire de
4 fr. 15 cent, la douzaine. Les fa-

briquants de bas n'y sont pas
agglomérés dans de vastes établis-

sements ; ils y habitent de petites

maisons qui en général leur appar-
tiennent. Ils cultivent dans leurs
propres jardins les pommes de
terre et les autres légumes qui
forment leur nourriture habituelle
et qui servent aussi à engraisser
les animaux domestiques destinés
à leur table ; d'ordinaire ils se con-
tentent de pommes de terre et de
café. L'État les instruit gratuite-
ment » On fabrique aussi à

Chemnitz des machines à vapeur
qui s'exportent dans tous les pays
du continent.
La Stadtkirche de Chemnitz est

ornée : à l'extérieur d'un riche
portail sculpté (15'25);à l'intérieur

d'une chaire sculptée avec des
bas-reliefs (1536) et d'un tableau
de maître-autel dont le milieu pri-

mitif a été détruit, mais dont les

volets sont attribués à Wohlge-
muth ou à Œser. Près de cette
église on remarque Vhotel de ville

(1389 et la halle aux Draps. Le châ-

teau que l'on voit hors de la ville

avait été dans l'origine un cou-
vent bénédictins), fondé en 1125
et supprimé en 1548. C'est aujour-
d'hui une auberge. Sur la route de
Dresde s'élève la maison des orphe-
iins. Le château de Lichtenwalde,
propriété du comte Ensiedel et
situé à 1 h. 30 min. au X.-E., eat
entouré'd'un beau parc.—Le che-
min de fer se dirige à l'O. par
Griina et Wùstenbrand, d'où un
petit embranchement long de 1 3/4

ZWICKAU. 607
mil. conduit aux houillères de
Wûrschnitz.

11 4 10 mil. Hohenstein, V. indus-
trielle de 5,400 hab. pour la plu-
part tisserands, située, commue
Ernstthhal '3,700 hab. , sur les pen-
tes du Langenberg, d'où l'on dé-
couvre la chaîne de l'Erzgebirge
(R. 121). Xon loin de Hohenstein se
trouve l'établissement hvdrothé-
rapique du même nom. — Sanct-
Egidien, où l'on passe ensuite, est
la station; de Lichstenstein, V. de
4,200 hab. près de laquelle on re-
marque un château appartenant
au prince Shœnburg.

13 3 10 mil. Glauchau fHôt. :

Deutsches Haus Adlerj, V. indus-
trielle de 14,400 hab., située sur la
rive dr. de la Mulde. Elle était le
chef-lieu de la principauté, aujour-
d'hui médiatisée, des princes et
comtes de Schœnburg, dont on j
voit encore le château (en partie du
ix^ siècle).

On franchit la Zwickauer Mulde
avant d'atteindre

13 5/10 mil..S'c/iœn6oprnc/!en, station
d'où un embranchement se dirige
au S. par Mosel sur 2 mil) Z\yickau
(voir R. 120) en suivant la rive £?.

de la Mulde.
14 4 10 mil. Meerana, Y. indus-

trielle de 11,200 hab.
15 5/lOmil. Gœssnitz (voir R. 100),

où l'on rejoint la ligne de Bamberg
à Leipsick 'R. 100 .

ROUTE 120.

DE WERDÂU PAR ZWICKAU

A SCHNEEBERG ET A SCHWARZEXBERG.

De Werdau à Schwarzenberç.

6 7/10 mil. Chemin de fer achevé en
1858. 4 convois tous les jours, trajet en
1 h. 20 min. et 3 h., pour 1 th. 4 npcr.;

27et50ngr.

Le chemin de fer se dirige à
l'E. et arrive en 20 à 30 minutes
env. à 1.3/10 mil. Zwickau (Hôt. :

Post, Tanne), V. d'env 18,000hab.,
située à287 met. sur la Mulde. Elle
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est le chef-lieu du cercle et de

l'amt de son nom, le siège d'une

cour d'appel, le centre d'une vaste

exploitation de houille ; elle pos-

sède en outre do grandes manu-
factures de glaces et de porce-

laines et d'importantes fabriques

(bonneteries, clouteries,^ draps

etc.). Son église de Marie, bâtie, de

1453 à 1536, dans le style gothique,

a été restaurée en 1839. Luther

est souvent monté au haut de la

tour pour y contempler la vue
que l'on y découvre. On remarque
à l'intérieur : les sculptures en
bois du maître-autel (1479), orné

d un curieux tableau de M.Wohlge-
muth (1479), représentant, en di-

vers compartiments, la sainte

Vierge et les saints. Le saint sé-

pulcre (dans la sacristie) mérite

aussi une visite; il date de 1507.

Enfin, on voit dans la chapelle du
Baptême un tableau de L. Cra-

nach : « Laissez venir à moi les

petits enfants. » — L'église de

Sainte -Catherine, récemment res-

taurée, dont Thomas Miinzer l'ana-

baptiste (voir Muhlhausen) fut

le ministre de 1520 à 152-2, possède

aussi un tableau de Cranach.
On remarquera encore sur la pla-

ce du Marché, l'/idfcî deville, la doua-

ne (Kaufhaus), et d'autres vieilles

constructions. Le château d'Oster-

stein a été transformé en prison.

Au sortir de Zwickau on reste

dans la vallée de la Mulde; on
passe ensuite à Planitz. célèbre

par son établissement d'horticul-

ture, dont les serres, bâties surune
mine de charbon de terre en com-
bustion depuis plusieurs siècles,

sont maintenues à une tempéra-
ture de 32» cent.

1 6/-0 mil. Kainsdorf, possède la

forge la plus importante de la

Saxe appeléeJCœ?itgm-Marîe7i-iîuffe.

Après avoir franchi la Mulde sur

un pont à treillis, long de 12*7 met.

on s'arrête aux stations de Wiesen-
burg (vieux château à tour ronde),

Griina et

2 6/10 mil. Stein, où l'on remar- i

que un château pittoresque du
comte de Schœnburg.—A 1 mil.

[Route 1
' '

env. de Stein se trouve la /

zenhœhle (grotte des princes
Kuntz de Kaufungen fit (-.n :.';i

pendant quelque temps le prunt'
Ernest (voir R. 100).

A la station de Niedersckh'uni

,

entre Stein et Aue, un embran^ li'^-

ment se dirige, à dr., (en 40 imu.
pour 22, 18 et 1.3 ngr.) sur

7/10 mil. Schneeberg (H.) t. :

SxchsischerHof^Furstenberg, prc's de
la poste), V. industrielle et com-
merçante (dentelles et bois d.-

7,800 hab., occupés pour la plu-
part dans les mines du voisinage
(argent, cobalt). Elle fut fondée eu,

1471, lors de la découverte de ces
mines, qui actuellement produi-j
sent près de 5000 à 6000 quintaux'
de cobalt et 1000 marcs d'argent.;

Elle possède une direction desj

mines et une école d'arts et mé-
tiers, h'église de la ville, bâtie de
1516 à 1540, renferme un des plus

beaux tableaux de Lucas Cranach.
l'aîné : un maître-autel avec huii
volets, représentant d'un côté la]

crucifixion, de l'autre le jtt.gemenj

dernier.—Le tabac de Schneeherg st\

fabrique dans le v. de Bockau (2 h j

au S.), avec des plantes qui se ré
]

coltent dans l'Erzgebirge. On le

dit bon pour les migraines et les

maux d'yeux.
Amïl/A^ie, Y. de 1,750 hab.,aai

confluent de la Mulde et dé
Schwarzwasser , dont on suit dé-'

sormais le cours.
On passe encore à Lauter, entr?..

Aue et

6 7/10 mil. Schwarzenherg (Hot.

Rathhaus), V. de 2,750 hab. pitto-

resquement située dans un bassi^i

profond entouré de montagnes, e:

dominée par un château royal.

De Schwarzenberg à Annaber;

(R. 121) 2 4/10 mil., 3 dilig. tous le>

jours, en 3 h. 1/4, pour 14 ngr.;—à Chem
nitz (R. 119), 5 1/10 mil. dilig. tous le-

jours, en 5 h. 8/4, pour 28 ngr.;—à Carh

bai (voir VAllemagne du Sud), 6 1/2 mi.

dilig. pendant l'été seulement en 7 fc

1/4, pour 2 th. 5 ngr., par la vallée pit

Itoresque et sauvage du Schwarzwasser.

•2 2/5 mil. Jûhann-Georgenstadt (vul
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gairement nommée Hansgœrgenstadt),

fondée en 1651 par l'électeur Jean-

Gréoriïe, pour servir de retraite aux pro-

testants de la Bohème;

—

Patten, Bœrin-

gen et Lichtenstadt.

ROUTE 121.

DE CHEMXITZ A ANNABERG.

l'erzgebirge.

4 4/.J mil. 3 dilig. par jour, en 4 h.

I

3.'4, et 5 h., pour 29 ngr. et 24 ngr.

En allant de Chemnitz à Anna-
i

berg on traverse Burlchardsdorf, h.

ind. de 2,000 hab., situé à 405 met.,

Thun, V. ind. de 2,400 hab., et Eh-

j
renfriedersdorf, V. ind. de 2,700

' hab.
4 4/5 mil. Annaberg (Hôt. :

Wilder Mann, Miiseum) ,Y , d e 1 , 000

hab., située à 611 met. sur la Selm
au pied du Pohlberg. Elle possède

j

d'importantes fabriques
(
passe-

I
menterie, rubannerie,—1,200 mt-

' tiers, — dentelles, tulles, gazes,

soieries , mérinos, etc.), un gym-
nase avec une bibliothèque de plus

de 15,000 vol., un muséum; une
collection de minéraux. Elle est

le siège d'un bureau principal de
douanes et d'une sous-direction
desmines. Elledoitses industries

et sa prospérité à des familles pro-

testantes qui, chassées des Pays-
Bas au xvie siècle par le duc
d'Albe , vinrent s'y établir. Son
église de Sainte-Anne , 1499-1525,

mérite une visite. On y remarque :

un beau portail sculpté (goldene

P/br(e) ; une chaire sculptée ',1520';

cent bas-reliefs (1522) par Theophi-
lus Ehrenfried, Jacob Hellwig et

Franz de Magdebourg, en partie

d'après les dessins d'Albert Durer;
l'autel du corps des mineurs (1.521)

dont les sculptures peintes repré-
sentent la vie de la Vierge Marie ;

un maître-autel d'Adolphe Dowher,
sculpteur d'Augsbourg , et un ta-

bleau de Matthias Griinewald. Le
maître-autel d'Adolphe Dowher,
1522, représente l'arbre généalo-
gique du Christ (figures de pierre

EBTRGE. 60

calcaire sur un fond de marbre
rouge) en bas-reliefs.

Dans le cimetière de la Trinité,

on remarque un gigantesque til-

leul et la tombe de Barbe Uttmann
(1575) qui inventa lart de confec-
tionner la dentelle.

A Schwarzenberg (R. 120;, 2 8 10 mil.

3 dilig. tous les jours, en 3 h. 10 min.,

pour 14 sgr.

L'Erzgebirge.

L'Erzgebirge, — les montagnea
Métalliques, — est cette chaîne de
montagnes qui s'étend du Fichtel-

gebirge à l'Elbe en formant les

frontières de la Saxe et de la Bo-
hême. Elle a une superficie de
110 mil. carrés et une population

d'env. 700,000 hab. Composée de
gneiss, de granit, de porphyre, de
basalte et de riches filons miné-
raux du côté de la Saxe, de schiste

argileux et de terrains calcaires

du côté de la Bohême , son côté

le plus abrupt, elle renferme des
mines d'argent, de fer, de cuivre,

de plomb, d'étain, de cobalt, d"ar-

I

senic, etc. Ses pentes sont généra-

; lement douces et couvertes de fo-

rêts. Son sommet le plus élevé est

le Fichtelberg (en Saxe) dont les

deux pointes ont 1,258 et l,221mèt.

Parmi ses autres sommités on dis-

tingue outre le Sonnenwirbelfvoir
l'Allemagne du Sud^ VAxiersh erg

,

1,053 met. ,
près d'Eibenstock , et

le Keilherg, 968mèt. Les principales

occupations de ses habitants sont

l'exploitation desmines et diverses

branches d'industrie ; car le sol y
est généralement peu propre à la

culture ; il ne produit guère que
des pommes de terre. On compte
près de 15,000 mineurs. Les mines
qui y sont exploitées donnent par

année 60,000 marcs d'argent, de
8.000 à 9,000 quintaux de' plomb,
12,000 quintaux de cobalt, 80,000

quintaux de fer, 2,800 quintaux
d'étain , 600 quintaux de cuivre,

arsenic, etc. La Mulde, l'Elster, la

Pleisse. la Bilan, la Zschopau y
prennent leur source. Les princi-

pales- villes ou localités situées

dans l'Erzgebirge sont : Johann-
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Georgenstadt, Eibenstock,Schnee-
berg, Aue, Schwarzenberg,Schei-
benberg

, Schlettau , Annaberg,
Wolkenstein, Marienberg.

ROUTE 122.

DE CHEMXIÏZ ET D'AXNABERG
A DRESDE.

A. De Chemnitz à Dresde.

10 2/10 mil. Chemin de fer en partie

inauguré.

De Chemnitz à Tharant.

8 mil. Chemin de fer en construction.

— 3 dilig. tous les jours, en 7 h. 15 min.
pour 1 th. 18ngr.

De Chemnitz à Œderan on
compte plus de 10,000 tisserands
par mil. car. Entre Oherwiese et
Flœhe on traverse la Zschopau qui
reçoit la Flœhe à peu de distance
au-dessus du pont. Flœhe est la pa-
trie de Pujfendorf dont le père y
remplissait les fonctions de mi-
nistre. Sur la dr. s'élève, à 513 met.
près de la Y. de Schellenherg

(1,800 hab.), entre les vallées de la

Zschopau et de la Flœhe, l'Augus-
tusburg. Ce château, bâti en 1572
par l'électeur Auguste, renferme
lieux tableaux de L. Cran^ch. On
y remarque un puits de H5 met.
taillé dans le roc, et un tilleul qui
a plus de quatre siècles. De jolis

paysages se succèdent sur la g.
jusqu'à

2 4/10 mil. Œderan, (Hôt. : Post),
V. ind. (cotons, lainages) de 4,500
hab., au delà de laquelle le pays
devient de moins en moins pitto-

resque. On traverse plusieurs ha-
meaux

—

Kirchhach, Ober-Schœna et

Klein-Schirma,—en allant d'Œderan
à
2 2/5 mil. Freiberg (Hôt. :

Schwarzes Ross, Hirsch, Stem, de
Saxe, V. de 15,800 hab., située à
327 met. sur la Miinsbach (5 mil.
de Dresde), chef-lieu de l'amt de
son nom, centre de l'industrie
minière du royaume de Saxe et

siège des hautes administrations
des mines.

A DRESDE. [Route 122.]

A en croire latradition.lesmines
de Freiberg furent découvertes'
au xiie siècle par un voiturier de
Goslar

, et la construction de,
Freiberg commença en 1176 sous'
Othon le Riche à la place qu'oc-^
cupait le v. appelé Christians-,
dorf. Ville impériale , Freiberg!
resta gouvernée par des baillis del
l'empereur jusqu'à ce que les|

margraves de Meissen s'en empa-
rassent. Reconquise en 1295 par
l'empereur Adolphe, elle revint
en 1307 en la possession des mar-
graves de Meissen. Ses mines
prirent dès lors un si grand déve-
loppement qu'elle vit sa popula-
tion s'élever à 40,000 hab. En 1485^

elle échut à la ligne Albertine.i
Henri le Pieux y fixa sa résidence.;
Dans la guerre de Trente ans elle

fut prise et saccagée, en 1632 et',

1633, parles Antrichiens; mais les

Suédois l'assiégèrent deux fois en
vain. En 1762 le prince Henri de
Prusse y remporta sur les Autri-
chiens une victoire qui eut pour
résultat la paix de Hubertsburg.
En 1813 les Autrichiens eri chas-
sèrent les Français. Elle est en-
core entourée de vieilles murailles
et de fossés transformés peu à peu
en jardins et en promenades; mais,
elle est bien déchue de son an-
cienne splendeur. Cette déca-
dence est due en partie aux rava-
ges de la guerre, et surtout à la

diminution croissante desproduita
de ses mines , dont les filons les

plus riches ont et'' épuisés ou ex-
ploités aune si grande profondeur
qu'il est devenu impossible d'é-

puiser les eaux qui les inondent.
Pour remédier à ce dernier incon-
vénient on a commencé le perce-
ment d'un ïunnel qui se continue-
rait jusqu'à l'Elbe. Trente années
sont encore nécessaires, dit-on, à
l'achèvement de ce gigantesque
travail qui doit aboutir, s'il est
jamais terminé, près de Meissen.

D'après les calculs du profes-
seur Breithaupt, les mines de
Freiberg ont produit, en 640 ans,
c'est-à-dire depuis leur première
exploitation jusqu'en 1825, 82,000
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quintaux d'argent, représentant

une valeur de 240 millions de tba-

1ers. En 1850 leur produit total

s'est élevé à 800,000 thalers. On
compte env, 130 mines >rgent,
cuivre, plomb et cobalt) autour
de Freiberg, presque toutes ou-
vertes dans du gneiss primitif. Qui
a vu une mine les a vues toutes. Il

faut environ 3 b. pour en explo-
rer une dans tous ses détails. Si

l'on veut les visiter on doit d'abord
se munir d'une permission cbez le

Bergmeister. La plupart sont si-

tuées à 20 ou 30 min. de la ville.

Des guides j conduisent les étran-

gers qui, arrivés à l'entrée, v re-

vêtent un costume de mineur. La
mine la plus généralement visitée

est celle qu'on appelle le Kurfiirst

(l'électeur); elle est en effet plus
large et moins bumide que les

autres. Elle se trouve située près

du V. de Gross-Scbirma. A 1 Alte

Mordgruhe 'la vieille mine du meur-
tre) on remarque de belles pompes
hydrauliques pour l'épuisement
des eaux. Les autres mines qui
méritent une mention spéciale

sont : le HimmeJsfûrst, exploitée
depuis plus de quatre siècles ; la

Eimmelsfahrt, plus ricbe actuelle-
ment que le Himmelsflirst; \eBe-
scherte Gliick , VAmalgamiricerk

,

près de Halsbrûcke, où, depuis
1785, on sépare à l'aide du mer-
cure l'argent des autres minerais
auxquels il est amalgamé; les

Silberschmehhiltten avec buit hauts
fourneaux et quatorze fourneaux
à réverbère, etc.— X. B. Pour
visiter une mine les étrangers
payent: 5 ngr. pour la permission;
5 ngr. au mineur qui les habille

;

de 15 à 20 ngr. au Steiger. 10 ngr.
sont exigés en sus pour les lu-
mières.)

<^ Les mineurs de l'Erzgebirge
sont une race d'hommes un peu
primitifs, ajoute M. Murray, à qui
les détails qui précèdent sont en
partie empruntés.... Ils forment un
corps demi-militaire, que leurs
supérieurs ou officiers passent en
revue plusieurs fois chaque année.
En outre ils se réunissent à des
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époques fixes, soit pour assister
dans l'église aux prières des mi-
neurs, soitpourrendre les derniers
devoirs à un officier supérieur, soit

encore lors de la visite d'un per-
sonnage du sang royal ou de la dé-
couverte d'un riche tilon. Dans
toutes ces occasions ils portent un
uniforme, leurs tabliers de cuir
attachés par derrière et un grand
couteau à la ceinture. Ils marchent
en rang tenant sur leurs épaules,
les mineurs proprement dits, leur
pioche, les charpentiers, leur
bâche, les forgerons, leurmarteau.
Une troupe de musiciens les pré-
cède en jouant la marche des mi-
neurs; des porte- bannières les
accompagnent. Les officiers sont
aussi en uniforme. Tous, même le

directeur général ou leBerghaupt-
mann, qu'ils soient en costume de
travail ou en grand uniforme, ont
un tablier attaché non sur l'abdo-
men, mais sur les reins. Le châti-
ment le plus déshonorant que l'on

puisse infliger à un mineur, c'est

de lui ôter son tablier.... qui est
pour lui ce qu'étaient autrefois
leurs éperons pour les cheva-
liers. »

La Domliirche de Freiberg date
de 1-184:. C'est un assez bel édifice
gothique. Elle contient les monu-
ments funérairesde plusieurs élec-
teurs de .Saxe. Dans le chœur, der-
rière l'autel, on peut y visiter le

tombeau élevé à Maurice, l'électeur
de Saxe ,1521-1553) qui, aprèsavoir
gagné sur les protestants la ba-
taille de Mûhlberg ;voir ce mot)
et obtenu de Charles-Quint en ré-

compense de ses services l'élecio-

ràt de Saxe, se tourna ensuite
contre l'empereur et lui arracha,
en faveur des protestants, la con-
vention de Passau et la paix
d'Augsbourg. Chargé plus tard de
réduire l'électeur de Brandebourg
qui avait troublé la paix, il fut tué
à Sievershausen d'un coup de feu
tiré par derrière, lorsqu'il avait

remporté la victoire. L'artiste

Florus d'Anvers l'a représenté
agenouillé sur un tombeau élevé
et richement orné de sculptures.
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Au-dessus, dans une niche, on a

placé l'armure qu'il portait à la

bataille de Sievershausen. On y
voit distinctement le trou fait par

la balle qui l'a tué. Les drapeaux
conquis dans la bataille avaient été

suspendus sur son tombeau, mais

le temps les a singulièrement di-

minués. C'est dans une chapelle

voisinequesont ensevelis Henri I"

et ses successeurs jusqu'à Chris-

tian I" qui la fit bâtir en 1593.

Cette chapelle, richement ornée de

marbre et de serpentine de Saxe,

contient d'assez belle statues de

bronze doré par P. Boselli. Par-

mi les autres curiositi's de la Dom-
kirche on recommande encore aux
étrangers: deuxchaires gothiques,

en pierre, dontl'une estsupportée
par l'artiste qui l'asculptée et l'é-

lève qui l'a aidé dans ce travail;

—la porte dorée [Goldene Pforte;,

portail roman richement orné,

1175-1189, qui faisait autrefois par-

tie de la Fraucyikirche, église in-

cendiée en 1484-, — la tombe du
célèbre géologue Werner, mort à

Freiberg en 1817;— celle d'Anne

de Danemark et de sa sœur Hed-
-^vige : — les cloîtres transformés

en un musée d'antiquités.

L'hôtel de ville, situé près de la

Domhrche, sur la place du Marché,
date de 1410. C'est un curieux
échantillon de l'architecture go-
thique dans l'Allemagne du nord.

En face du corps de garde une
pierre ronde incrustée dans le sol

de la place, indique l'endroit où
ut décapité, en 1455, Kunz de
Kaufungen, le chevalier voleur

qui avait enlevé du château de

leur père les deux princes saxons,

Ernest et Albert (voir R. 100, Al-

tenbourg).
Freiberg possède : une adminis-

tration générale des mines Ober-

Berqamt); une direction des mines
(Bergamt); un tribunal des mines
[Bergschœppenstuhl et une haute
école des mines (Bergaliademie],

fondée en 1765, qui jouit d'une ré-

putation méritée et qui a compté
parmi ses élèves Humboldt, Wer-
ner, Jaraeson d'Edimbourg, outre

A DRESDE. [KoLTE 122.]

un grand nombredeminéralogistes
et de géologues distingués. L'in-
struction y est tout à la fois pra-
tique et théorique. Le musée at-

taché à cet important établisse-
ment contient de remarquables
échantillons de toutes les pro-
ductions minérales de la Saxe (la

collection de Werner y a été dé-
posée). La collection des modèles,
des mines et des machines que
l'on y emploie intéressera même
les personnes qui ne font i)as une
étude spéciale de ces matières.
L'ancien château Freudensfein

sert aujourd'hui de magasin à blé.

Un monument a été élevé à

ï Oherberghauptmann de Herder,
mort en 1838, devant la Berghalde
(amas de pierres tirées d'une mi-
nière) de la mine les Trois Rois.

Celui de Werner {avec son buste)
se trouve dans les jardins voisins

du Kreuzthor. Enhn, près du Pe-
tersthor, sur la route de Chemnitz,
on a érigé en 1844 un monument
gothique en souvenir de la belle
défense de la ville contre les Sué-
dois, du mois de décembre 1642|
au mois de février 1643. i

A peu de distance de Freiberg!
on traverse la Mulde, sur les bords
de laquelle se trouvent plusieurs
mines d'argent, entre autres celle

de Himmelsfahrt. On franchit en-
suite la Bobritz à Nauendorf, ou
on laisse à g. la route de Meissen
[5 1/5 mil.). Enfin, après avoir tra-

versé des prairies et des forêts de
pins dans une contrée accidentée,'
on descend, au delà de Grillen-

herg, à

2 4/5mil.Tharant'Hôt.:Z)ew^sc/ie4
Haus, Hirsch], V. de 2,150 hab.,
agréablement située sur la Weis-
seriîz au point de jonction de trois

vallées. Ses bains d'eau minéra-
le sont très-fréquentés pendant
l'été parles habitants de Dresde
On peut monter en 10 min. au3
ruines de son vieux château, an
cienne maison de chasse desprin
ces saxons, qui couronnent ur

promontoire rocheux et d'oii l'or

découvre de jolis points de vue
Son école agricole et forestière (Forst
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akademie ,
jouit d'une réputation

européenne. Le Forstgarten con-
tient plus de mille espèces d'ar-

bres et d'arbrisseaux. Les envi-

rons offrent d'agréables promena-
des. Il faut surtout aller admirer
l'avenue de hêtres, appelée Heilige

Halle.

De Tharant à Dresde.

'2 mil. Chemin de fer, ouvert en octo-

bre 1860. 4 convois tous les jours, trajet

en .30 min., pour 12, 9.et6ngr.

Le chemin de fer descend la

vallée de la Weisserilz qui fait

tourner les roues de nombreux
moulins et que l'on traverse cinq
fois. On passe kHainsherg, Beuhen,
Postchappel ^ v. industr., situé au
milieu d'une grande prairie, avec
des forges de fer , des mines de
charbon et des verreries. — On
entre alors dans le PJauensche
Grund, défilé pittoresque entouré
de rochers couverts de verdure,
qui se continue jusqu'au v. de
Plauen, à 30 min. de Dresde.

2 mil. Dresde 'voir R. 123 .

X. B. On travaille activement
au chemin de fer de Tharant à

Freiberg, parColmnitz, Bobritsch
et Hilbersdorf. Cette partie doit

être achevée en 1862. La ligne de
Freiberg à Chemnitz n'est pas en-
core commencée.

B. D'Annaberg à Dresde.

12 6/10 mil. Dilig. tous les jours, en

1.3 h. 3/4, pour 2 th. 16 3/4 sgr.

Au delà du Wiesenhad ^ maison
de bains agréablement située sur
le penchant d'une colline on tra-

verse la Zschopau, que l'on vient
traverser encore à Wolkenstein

,

"V. de 1,800 hab., située sur des ro-

chers élevés et près de laquelle
on a établi des bains d'eaux miné-
rales. Peu de temps après avoir
quitté Wolkenstein on croise une
route qui conduit : à dr. , à Ma-
rienberg, V. de 5,000 hab.. bàtie
en 1579 par le duc Henri sur une
montagne haute de 615 met. '3 mil.
d'Annaberg, 2 1/2 mil. de Nieder-
Forchheim) ; et à g. , à Chemnitz

Allem. du n.
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(4 1,4 mil. de Marienberg), par
Zschopau. Enfin la route

,
qui

monte et descend sans cesse
,

franchit la Flœhe avant d'atteindre
le relais de poste solitaire de

4 mil. Nieder-Forchheim, d'où
elle se dirige au X. à travers une
contrée accidentée et par Seyda,
Grosshartmannsdorf et Brandy sur

3 1/4 mil. Freiberg (voir ci-des-
sus).

De Freiberg à Dresde (voir ci-

dessus A.].

ROUTE 123.
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HÔTELS. 1"^^ classe : de Soure Neu-
markt) , Victoria à l'exlrémité de
la See Gasse^, Stadt Rom ,Xeu-
markt , Bristish Hôtel, Innere Pir-
naische Gasse), Hutel de l'Europe
Altmarkt;, de Pologne { Schloss
Gasse ), de Russie WilsdrufiFer Gas-
se. , de France Wilsdrulïer Gasse ,

Stadt Wien KÏoster Gasse dans la

Xeustadt; ;
2* classe , Stadt Berlin

(Neumarkt"; , Goldner Engel (Wils-
druffer Gasse), Stadt Gotha Schloss
Gasse), StadtLondon GrosseMeiss-
ner gasse , Stadt Prag Grosse
Meissner gasse:, Hôtel deParis (\à.),

Stadt Leipzig Rhsenitz Gasse , ces
quatre derniers dans la Xeustadt;
3* classe, PreussischerHof ^Schefi'el

(xasse) , Goldener Hirsch (ibid. ;

,

Hamburger Haus [See Gassej , etc.

— X. B. Dans tous les hôtels de
Dresde on paye un droit de 5 gros,

pour l'inscription à la police Po-
lizei-Anmeldung)

.

RESTAURANTS : Le Belvédère, sur la

terrasse de Briihl ( musique et

rendez-vous des étrangers] , Hel-
hig (place du Théâtre;, Renner ;Ma-

rienstr. 22), la Weiyi et Baiersche

Bierstuhe , chez Dauch ( Grosse
Briider Gasse, n° 34), la Baiersche

Bierstuhe , chez Wobsa ( Grosse
Brûder Gasse, n° 29) , la restaura-

tien d'Engel, à l'angle de la place
Wilsdruffer et de la Wilsdruffer
Gasse, etc.

CAFES ET CONFISERIES : Café
Reale et Belvédère , sur la terrasse

35
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Café Français (Wai-
senhausstr. 17. Restaurant), Café
de l'Europe (Mittlere Frauengasse
1; restaurant; ; Mù/îer (Wilsdruf-

fergasse
) ; Trepp { Scheffelgasse);

Orlandi (Judenbof;, etc.—LeTnuse'e
littéraire {AhmâTkt 6 j où l'on trouve

le plus de journaux est en même
temps un café-restaurant.

DROSCHKEN. Pour chaquc course *.

dans le Droschkenbezirk inté-

rieur, 4 ngr. ; dans le Droschken-
bezirk extérieur , et de celui-ci

dans le premier, 6ngr. ; du Drosch-
kenbezirk extérieur, par l'inté-

rieur dans l'extérieur, 12 ngr. Pour
chaque demi-heure 6 ngr. Chaque
demi-heure commencée se {)aye.
—N.B. On doit 1 ngr. en sus pour
le passage du pont de l'Elbe (Ma-
rienbrûcke), et 2 ngr. pour les ba-
gages qui ne se portent pas à la

main.
FIACRES (voitures non numéro-

tées). Pour chaque course dans
l'intérieur de la ville (à 1 che-
val, 1 pers., 5 ngr., 2 pers., 7 1/2

ngr.; (à deux chevaux) , 1 pers.,

7 1/2 ngr., 2 pers., 11 ngr., 3 pers.,

15 ngr. Pour chaque demi-heure
(à 1 cheval) 7 1/2 et 12 1/2 ngr.;

(à deux chevaux), 10, 15 et 20 ngr.

voiTDREs DE LOTjAGE.Une voiturc

de louage pour faire des excur-
sions se paye environ 4 th. par

jour , sans compter le pourboire.

OMXiBUs. Des omnibus partent

toutes les heures, de 8 h. du ma-
tin à 9 h. du soir, du vieux pont

de l'Elbe pour le bain de Lincke
par la Neustadt et l'Antonstadt,

1 ngr. 5 pf. par pers.; 1 ngr. 1 pf.,

si l'on s'arrête à la Priessnitz-

brucke . A partir de 3 h . de l'après-

midi, ils vont à la restauration de
Felsner et au Waldschiœsschen,
2 ngr. par personne, et à l'Elysium

2 ngr. 5 pf. par pers. L'omnibus
de Blasev^itz part de l'angle de
l'Aussere Rampische Gasse,à7h.,
10 h. ,1,2. 3, 4, 5et 6 h., 2 l/2ngr.

par pers.

DOMESTIQUES DE PLACE. 20 ngr.

pour une demi-journée. 1 thaler

pour la journée.
BAi.NS, Stadl-Barl, Béeder Gasse,

30, Alhert%-Bad. Ostraallee
Jo^iannîsfcarf, Kœnigsstr. 11, J
had, Luttichaustr. 28, etc.—

A

On se baignedans TElbe. au-d-
et au-dessous du vieux pont.
POSTE AUX LETTRES. La nOUv

poste (voir ci-dessous) est si

sur le Wilsdrufferplatz, derriM
Zwinger. —Autre poste à la gctn

de Neustadt.
LIBRAIRES : Arnold, Burdach

Boch, F. Janssen.

Jours et heures d'admission aux musées

et aux collections de Dresde.

A'. B Ces collections ne sont

visibles pourle public aux jours et

heures indiqués ci - dessous que
du 1" mai au 31 octobre. Si l'on

veut les voir les autres jours ou à

d'autres heures, ou du l" novem-
bre au 30 avril , il faut payer 2 th,

(del k6 personnes), 1 th. seulement
pour la salle des modèles, les plâ-

tres d'Elgin et la collection de Ca-

naletto. En tout temps, été comme
hiver, une carte d'entrée pour
Grùne Gea-œlbe coûte 2 th. de 2 à

6 pers.;. Est-on seul et ne veut-on
pas faire cette dépense, on s'a-

dresse à un domestique de place

qui vous adjoint, moyennant une
part proportionnelle, à une société

composée de moins de six per-

sonnes.

Dimanche.—La galerie de tableaux de

midi à 3 h.— Le muséum, dans le palais

du Grand-Jardin, avec des cartes d'en-

trée coûtant 10 ngr.— Le Griine Ge-

woelbe ; le Kunstverein, place du Théâ-

tre, no .3, de 11 à 3 h. Entrée -2 \j-2 sgr.

Lundi.—La galerie de tableaux, de lOàf

4 h. 'moyennant 5 ngr.;.—La Biblio-

thèque Royale, dans le palais Japonais,

ouverte de 9 h. à 1 h.—N.B. Il faut

demander la permission ime heure <

paravant.—Le musée Mengs de 10 h.

à Ih.—Le Griine Gewœlbe.—Le musée

des antiquités au Grand-Jardin ',2 1/5

ngr. .

Mardi.— La galerie de tableaux, de 1(

a 4 h.— La collection de gravures de U
a 2 h.— I.a Bibliothèque.—La gaierit
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des oiseaux, de lOh.à l-J h.—Le cabine

de minéralogie, de 8 h. à 10 h.—Le
Kunstverein (voir dimanche;. — La
Gewehr-Galerie, de 8 h. à midi.- Le
Griine-Gewœlbe. — La Bibliothèque. —
Le muséum du Grand-Jardin (voir dim.

et lundi;.

Mercredi. — La galerie de tableaux

(moyennant 5 ngr.) — La galerie des

statues antiques (dans le palais Japo-

nais;, de 9 à 1 h.—La collection de gra-

vures, de 10 à2h. pour les artistes seu-

lement).—La collection de porcelaines

(dans le palais Japonais;, de 2 à G h.—
La Bibliothèque, le Griine Gewœlbe, le

musée du Grand-Jardin (comme les

autres jours .

Jeudi.— La galerie de tableaux, de 10

à 4 h.—Le musée historique, de 8 h. à

midi et de 2 à 6 h. (des billets gratuits

d'entrée sont distribues, le matin, au
nouveau musée de 7 h. à 8 h. On n'en

donne que 36 ; 9 personnes seulement

peuvent entrer simultanément^.—Musée
Mengs de 10 à 1 h.—Le Griine Gewœlbe,
la Bibliothèque, le muséum du Grand-
Jardin 'comme ci-dessus).

Vendredi.—La galerie de tableaux

(mardi et jeudi).—La collection de gra-

vures, de 10 à 2 h.— Les oiseaux et le

cabinet minéralogique comme mardi).

—Le" Kunstverein (voir dimanche).

—

La Chambre de physique et de modèles

de 8 h. à midi.—La collection de gra-

vures (comme mardi). — La Griine Ge-
wœlbe, la bibliothèque, le muséum du
Grand Jardin (comme tous les jours).

Samedi. — La galerie de tableaux,

(moyennant 15 ngr.). — Les statues

antiques (voir mercredi).—Le Griine

Gewœlbe, la Bibliothèque, le muséum
du Grand-Jardin ;comme les autres

jours).—L'exposition des Beaux-Arts,

Terrasse de Briihl, est ouverte tous les

ans du 3 juillet à la fin de septembre.
Un abonnement de ô thalers donne un
droit d'entrée permanent.

Situation, population, aspect général.

Dresde, en ail. Dresden, la capi-
tale du royaume de Saxe, le siège
du gouvernement et la résidence
du roi, est située sur l'Elbe, qui

615

la divise en deux parties inégales,
à l'embouchure de la Weisseritz,
dans l'Elbe, et à 86 met. au-dessus
de la mer, par 51» ,3' 22" lat. N. et
11° 23' 52' long. E. Sur la rive g.
de l'Elbe se trouvent \'Altstadt,sé-

parée, par les promenades, des
faubourgs Wilsdruffer, See et Pir-
na, et la Friederichatadt; sur la

rive dr., la Ncustadt et VAnton-
stadt. Sa population, d'après les

derniers recensements, s'élevait à

118,000 hab. Sa superficie est d'en-
viron 1/6 de mil. géog. carré. Sa
température moyenne est de 8" 54'

C, les deux extrêmes étant 34° 2'

et 29°.

Dresde est après Vienne la ville

la plus agréable de l'Allemagne.
Toutes les conditions qui peuvent
attirer et retenir les étrangers^ s'y

trouvent réunies : de délicieuses
promenades, un beau fleuve, de
belles rues, d'élégants édifices, de
la vie et du mouvement sans tu-

multe, d'admirables collections
d'art, qui lui ont valu le surnom
de la Florence allemande, une lan-
gue irréprochable, des mœurs
bienveillantes et distinguées, un
climat généralement doux, un
théâtre excellent , la vie facile et

à bon marché, des environs pitto-
resques, enfin, à une faible dis-

tance, une petite Suisse en minia-
ture, des montagnes uniques par
leur forme, au pied desquelles
vous conduisent, en quelques heu-
res, des bateaux à vapeur ou des
convois de chemins de fer, et dont,
les sommets bizarres offrent de
vastes et curieux panoramas.

Dresde doit son origine à un vil-

lage de pécheurswendes qui s'était

établi sur la rive dr. de l'Elbe, et

qui fut transporté, au xi« siècle,

sur la rive g. Une image en cire

de la Vierge et une croix miracu-
leuse y attirèrent de nombreux
pèlerins. Sa population s'aug-
menta, et, en 1250, elle obtint le

Stadtrecht. Après avoir appartenu
à l'évêque de )Meissen, cette ville

naissante tomba en la possession
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l'habitèrent quelquefois, et aux-
quels l'empereur Sigismond con-
féra, en 14-2-2, le titre de ducs de
Saxe et la dignité électorale. Leur
château, bâti par Othon le Riche,
était situé sur le Taschenberg. En
1-270, Henri le Célèbre y fixa sa
résidence, et entoura de murs ainsi

que de fossés la vieille ville, qui
était alors la nouvelle. Après di-

verses vicissitudes elle échut, en
1485, à Albert, le chef de la ligne
albertine. En 1491, un incendie la

réduisit presque entièrement en
cendres. En 1539, sous Henri le

Pieux, la Réforme y fut introduite.

En 1724, la nouvelle ville, qui
avait été fortifiée comme l'an-

cienne,pendant la guerredeTren te

ans, devint à son tour la proie des
flammes, mais on la rebâtit bien-
tôt. Ce fut surtout sous les deux
Auguste ;1605, 1733) que Dresde
s'embellit en se développant. En
1745, le 26 décembre, la Prusse,
l'Autriche et la Saxe y signèrent
un traité de paix. Le 9 septembre
1756, elle dut se rendre aux Prus-
siens qui brûlèrent le faubourg de
Pirna en 1758 et en 1759, et se vi-

rent forcés de l'abandonner, le

4 septembre, aux Impériaux, com-
mandés parle duc de Deux-Ponts.
En 1760, du 14 au 30 juillet, Fré-
déric la bombarda vainement en
personne ; il y brûla 5 églises et

400 maisons. Quatre années après,
ces désastres étaient réparés. En
1810. on commença à démolir ses
fortifications, en 1812, du 16 au
28 mai, Napoléon, parvenu à l'apo-

gée de sa puissance, y réunit au-
tour de lui l'empereur d'Autriche,
le roi de Prusse et d'autres souve-
rains. Au mois de mars 1813, Da-
voust fit sauter le pont de l'Elbe
pour arrêter la marche des Russes
et des Prussiens. Au mois d'août
de la même année. Napoléon y
gagna sur les alliés cette bataille

dans laquelle Moreau fut tué par
un boulet français a côté de l'em-
pereur de Russie. A la conclusion!
de la paix, on acheva la destruc-j

tion des anciennes fortifications,

transformées en promenades. Le
9 septembre 1830, une insurrec-
tion populaire obtint pour la Saxe
un gouvernement constitutionnel
et l'abdication du roi Antoine er

faveur de Frédéric-Auguste I\
qui ne lui succéda cependani
qu'en 1836. En 1S47 (1 et 4 mai)
une autre insurrection, un mo
ment victorieuse, força le roi, 1

famille royale et les ministres
se réfugier dans la forteresse d
Kœnigstein, mais la Prusse en
voya au secours de la monarchi
saxonne une ariiiée qui la rétabl^

promptement sur son trône u
instant menacé (voir ci-dessou
histoire de la Saxej.

GEOGRAPHIE.— HISTOIRE ET STATISTIQUE.

Situai ion et étendue.—PopulaHoii.—DiYision».—Industrie

commerce, etc.

La SAXE, en allemand SACHSEN, appelée aussi SaxeRoyaJe pot

la distinguer des autres Saxes, Etat de la Confédération germaniqu
capitale Dresde , est bornée au S. par les Etats autrichiens (Bohême

à l'E., au N. et au N.-O., par la Prusse Silésie et Saxe), à l'O., par

Saxe-Altenbourg, la Saxe-Weimar et la Reuss , au S.-O., par la B
vière. Divisée en quatre cercles, Dresde, Leipsick, Zwickau, Budissi

(Bautzen), elle compte 142 villes, ayant 53,621 maisons, habitées p
663,040 individus, et 3,532 villages, ayant 169,747 maisons, habitées p

1,231,391 individus. D'après les derniers recensements sa. po2)ulati



[Route 123.) LA SAXE. — HISTOIRE, 617

s'élevait à 2,000,000 d'hab., pour la plupart réformés, sa ftnperficie totale

est de 271,83 mil. géog. carrés.

Le développement des frontières de la Saxe est de 163,5 mil. ail., dont

64 mil. avec les Etats autrichiens, 57,6 mil. avec la Prusse, 38,38 mil.

avec les duchés de Saxe et Reuss, et 4,6 mil. avec la Bavière. On
évalue à 2/5 la superficie des montagnes, à 2/5 celle des collines, et à

]/5 celle de la plaine. Son point culminant est le Fichtelberg (1,242 met.'.

son point le plus bas, le niveau de l'Elbe à sa sortie du royaume (87

met.); sa hauteur moyenne atteint 400 met. Elle se trouve située presque
entièrement dans le bassin de l'Elbe (une très-faible partie dans le

bassin de l'Oder). Ses cours d'eau les plus importants sont l'Elbe,

l'Elster noire, la Sprée, la Mulde, l'Elster blanche, la Pleisse ; l'Elbe

seule est navigable. Elle n'a pas de lac. L'exploitation des mines est

l'une de ses principales industries ; on évalue ses produits à plus de

2 millions de ihalers par an. L'industrie manufacturière (surtout la fa-

brication de la laine , du coton, des tissus de laine et de coton, de la

dentelle, de la bonneterie, de la porcelaine, des livres, etc.), j a pris

de grands développements qui ne s'arrêtent pas. Quant au commerce

proprement dit, il importe et exporte par an diverses denrées ou mar-
chandises dont la valeur dépasse 3 millions de thalers.

Histoire^ constitution, budget, armée» continrent.

La Saxe Royale ne date que de Tannée 1422, époque à laquelle l'em-

pereur Sigismond transféra le titre de duc de Saxe et la dignité

électorale à la maison de Misnie. Avant de dire ce qu'elle fut depuis

cette époque, il importe de rappeler en quelques mots ce qu'elle avait

été antérieurement au xv« siècle.

D;e toutes les races qui forment le peuple germanique , la race

saxonne est celle qui a donné au monde, écrivait un de ses panégy-
ristes, les plus merveilleux spectacles de courage et d'idées, d'audace

guerrière et d'audace philosophique. Pour nous borner à ce qu'elle a

fait sur son propre territoire, sans la suivre en Angleterre, où son rôle

n'a pas été, comme )M. Thierry l'a trop cru, uniquement destructeur et

barbare, tout le monde connaît ses sublimes efforts contre Charle-

magne et ses trente-trois ans d'indomptable résistance sous Witte-

kind. Elle fut vaincue, mais non abattue. En 912, elle était la plus

forte ; ses duc^devinrent tout naturellement empereurs (Henri l'Oise-

leur, Othon le Grand, Henri II). Si Henri le Superbe et Henri le Lion

n'obtinrent pas la couronne impériale, ils furent du moins les princes

les plus puissants de l'Allemagne. Mais, en 1177, Henri le Lion ayant

refusé à l'empereur Frédéric I" les secours qu'il lui demandait, l'em-

pereur le mit au ban de l'empire (1180), et, le dépouillant des deux
grands duchés de Saxe et de Bavière, réunis depuis 1152, il ne lui

laissa que le Brunswick et Lunebourg. Le vaste duché de Saxe
,
qui

depuis 843 s'était constamment agrandi, se divisa alors en une foule

de fiefs. Le nouveau ou second duché , constitué avec quelques-uns
de ses débris enyfaveur de Bernard d'Ascanie ou d'Anhalt, ne compre-
nait plus en effet que les territoires de Wittenberg et de Lauenbourg.
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Les archevêchés de Magdebourg et de Brème, les évêchés de Minden,
Verden , Paderborn, Munster, Hildesheim, Halberstadt, Merseburg,

|

Naumburg s'en étaient détachés ainsi que le comté palatin de Saxe,
|

la Misnie, la Thuringe, le Mecklembourg, le duché de Poméranie, le

duché de Westphalie (qui échut aux archevêques de Cologne), l'Eichs-

feld (devenu une possession de l'archevêché de Mayence), Lûbeck,
qui se déclara indépendante. Ce duché s'affaiblit encore quand la

maison ascanienne se fut scindée en deux branches (1260) : la Saxe-

Lauenburg, et la Saxe-Wittenberg. En 1355, l'empereur Charles IV
attacha l'électorat de Saxe à la possession de Wittenberg. Enfin, en

1422, la branche de Saxe-Wittenberg s'étant éteinte, l'empereur Sigis-

mond transféra , comme il a été dit ci-dessus , les titres de duc de

Saxe et d'électeur à la maison de Wettin ou de Misnie.

A cette époque, c'est-à-dire au commencement du xv* siècle, l'élec-

torat de Saxe était beaucoup plus vaste que le royaume actuel. Fré-

déric le Belliqueux, le premier duc de cette nouvelle maison, fut un

des princes les plus influents de l'Allemagne. Malheureusement ses

petits-fils Ernest et Albert (1485), qui fondèrent les lignes ernestine et

albertine, se partagèrent ses États. Ernest, l'aîné, conserva, avec le

titre de duc et d'électeur, le cercle électoral et la Thuringe, et les

pays orientaux de la Saxe. Son successeur, Frédéric le Sage, exerça

une grande influence sur les affaires de l'Allemagne, car il fut nommé
vicaire général pendant l'interrègne. 11 fonda l'université de Witten-

berg, où il appela Luther (voir Wittenberg) qu'il fit plus tard enfer-

mer au château de la Wartburg (voir Wartburg), pour le soustraire

aux effets de la condamnation prononcée contre lui à la Diète de

Worms, et il prit une grande part à la ligue de Schmalkalden. En 1546,

Charles-Quint, que ses guerres avec le pape, les Turcs et François 1*'

avaient jusqu'alors empêché de mettre à exécution ses menaces

contre la Réforme, entra en campagne contre l'électeur de Saxe, Fré-

déric le Magnanime, et le landgrave de Hesse, qui commandaient la

ligue protestante. Peut-être eût-il succombé dans cette lutte, car ses

adversaires l'assiégeaient dans Ingolstadt avec 90^000 hommes, si

Maurice, le proche parent de l'électeur et le gendre du landgrave,

le chef de la branche cadette de Saxe, n'eût trahi sa famille, son

pays et sa foi. Frédéric, vaincu à Miihlberg (1547j, tomba entre les

mains de l'empereur qui, après l'avoir fait condamner à mort par un

conseil de guerre espagnol que présidait; le duc d'Albe, lui arracha,

pour une commutation de peine, la cession de son électorat qu'il

transféra à Maurice. Cependant Maurice de Saxe, le premier duc de

la ligne albertine, voyant que Tempereur, traîcre à tous ses serments,

ne songeait qu'à opprimer l'Allemagne, et retenait prisonnier le land-

grave de Hesse trompé par un lâche stratagème, voulut réparer et

racheter ses crimes passés. Une foule de petits livres et de peintures

satiriques, qui circulaient dans toute l'Allemagne,' le désignaienl

comme un apostat, comme un traître, comme le fléau de son pays; il

résolut d'en être le libérateur. Une profonde dissimulation couvrit ses

projets. « D'abord, dit M. Michelet, il fallait lever une armée sans

alarmer l'empereur ; il se charge de soumettre Magdebourg à l'inté-
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rim, et joint les troupes de la ville aux siennes. En. même temps il

traite secrètement avec le roi de France. Pendant que les Français
s'emparent de Metz, il marche à grandes journées sur Innsbruck
(155-2). Le vieil empereur, alors malade et sans troupes, partit la nuit

par une pluie affreuse, et se fit porter vers les montagnes de la Ca-
rinthie. Sans une sédition qui retarda Maurice, Charles-Quint tombait
entre les mains de son ennemi. Il fallut céder. L'empereur conclut
avec les protestants la convention de Passau (voir Passau), qui devint

plus tard la paix d'Augsbourg (voir Augsbourg). Maurice n'eut pas le

temps de profiter de sa victoire : il périt à trente-deux ans (1553), en
battant à Sievershausen le margrave de Brandebourg. La Prusse était

destinée à l'emporter sur la Saxe, qui échut à des souverains malha-
biles, indécis, et par conséquent malheureux. En effet, pendant la

guerre de Trente ans, les électeurs de Saxe se déclarèrent tour à tour

pour la Suède et pour l'Autriche. En 1697, Frédéric-Auguste I" abjura

le luthéranisme pour joindre à la Saxe le royaume de Pologne: ambi-
tion funeste qui l'engagea dans des guerres incessantes avec le roi de
Suède, Charles XII. Frédéric-Auguste II réunit aussi les deux couron-
nes. Après s'être allié contre lAutriche avec la Prusse, il s'allia contre

la Prusse avec l'Autriche. Frédéric II lui enleva deux fois la Saxe. Il

fut plus heureux quand, du chef de sa mère, il prétendit à la Bavière,

mais il n'obtint que 6 millions de florins. Frédéric-Augtiste III, qui

succéda à son père en 1763, refusa en 1791 le trône de Pologne qui lui

avait été offert. Il resta neutre autant qu'il le put pendant les guerres
de la Révolution. En 1806, Napoléon, pour l'en récompenser, érigea

son duché en royaume qu'il enrichit, l'année suivante^ d'une partie

des Etats de la Prusse démembrée (le grand-duché de Varsovie et le

cercle de Cottbus). Frédéric-Auguste se montra reconnaissant envers

son bienfaiteur ; aussi, après le désastre de Leipsick, il fut puni de la

fidélité avec laquelle il était resté l'allié de la France. Au congrès de
Vienne, le prince de Hardenberg demanda formellement l'incorpora-

tion à la Prusse de toute la Saxe, dont la coalition, qui s'en était

saisie, avait donné la garde à la Russie. Cette demande, appuyée
dans une certaine limite par l'Angleterre, fut combattue par l'Autriche

et par la France. Mais, tandis que Frédéric-Auguste protestait noble-

ment contre une pareille prétention, le 6 novembre 1815, les troupes

russes remettaient la capitale et les forteresses saxonnes aux autorités

et aux troupes prussiennes. Cet acte de violence et d'audace souleva

toute l'Allemagne, et faillit d'autant plus brouiller les alliés que la

cour de Berlin avait consenti à abandonner à l'empereur de Russie

ses anciennes possessions polonaises, si la Saxe devenait le prix de
ce sacrifice. Enfin, après de nombreuses négociations, cette périlleuse

question fut résolue. Le royaume de Saxe renfermait î millions d'ha-

bitants, on lui en laissa 1,300,000: les 700,000 autres furent donnés au
roi de Prusse, qui reçut en outre le duché de Posen et des territoires

sur les deux rives du Rhin, mais qui ne put obtenir Leipsick. Quand
les plénipotentiaires qui avaient réglé cette transaction se rendirent
auprès de Frédéric-Auguste pour le sommer de consentir au démem-
brement de ses États héréditaires, le noble et vieux roi refusa; il ne
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voulait pas, disait-il, signer sa honte. Frédéric-Auguste est mort
en 1827, universellement regretté.

La révolution française de juillet 1830 détermina en Saxe un mou-
vement d'opinion si prononcé que le roi Antoine dut accorder à ses

sujets les garanties qu'ils lui demandaient. La constitution du 4 sep-

tembre 1831 fit du royaume de Saxe une monarchie constitutionnelle.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, jouissent de la liberté indi-

viduelle, et, à peu d'exceptions près, des mêmes prérogatives. Toutes
]es propriétés sont garanties, tous les cultes libres. Le pouvoir est par-

tagé entre le souverain et deux chambres. La couronne est héréditaire

dans la ligne masculine seulement. Le roi, dont la personne est invio-

lable et dont les ministres sont responsables, exerce le pouvoir exé-
(iutif, et les décisions des Chambres sont soumises à sa sanction. Les
Chambres se divisent en deux Chambres, première et deuxième : la

première se compose des princes de la maison royale, d'un député du
chapitre de Meissen, d'un député de l'université de Leipsick, du pre-
mier aumônier évangélique de la cour, du doyen catholique du cha- .

pitre de Budissin, du surintendant évangélique de Leipsick, d'un
j

député du chapitre de \Yurzen, membres par droit de leurs charges,
de vingt-deux députés des propriétaires de biens seigneuriaux, des
bourgmestres de Dresde et de Leipsick, et de ceux de six autres villes

désignées par le roi ; la deuxième Chambre, de soixante-quinze dépu-
tés ; vingt députés de propriétaires de biens nobles, vingt-cinq députés
des villes, vingt-cinq députés des campagnes, et cinq députés du clergé
évangélique. Les membres de cette Chambre sont soumis à la réélec-
tion tous Jes trois ans. Les électeurs doivent être âgés de plus de
vingt-six ans, et les députés de plus de trente et un ans.

La révolution française de 1848 eut aussi son contre-coup en Saxe.
La constitution de 1831 était regardée parle parti libéral comme trop
aristocratique. On la renversa pour lui substituer une constitution trop

démocratique. Le roi accorda tout, liberté complète de la presse, droit
de réunion, suffrage universel. Cependant les exigences du parti victo-

rieux devinrent telles qu'il dut dissoudre les Chambres. Une insurrec-
tion éclata (1849). Le roi, chassé desa capitale par l'émeute triomphante,

y fut réinstallé bientôt, grâce à l'intervention de l'armée prussienne. '

Il a rétabli depuis la constitution de 1831, sans changements, mais en
en promettant.

Le budget est voté pour trois ans parles Cham' res. Il était en 1857

de 15,700,705 th. pour les recettes et de 9,059,353 lu. pourles dépenses.
La dette actuelle de la Saxe était de 6-2,236,066 th.

L'armée actuelle de la Saxe compte 30,000 hommes sur le pied de
guerre.

Comme Etat membre de la Confédération germanique, la Saxe est

placée au 4"= rang dans l'ordre de la chancellerie fédérale. Elle dispose
d'une voix entière dans le comité des 17, et de quatre voix dans le»

plenum.

Les couleurs de la Saxe sont le blanc et le vert.
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Monuments publics de Dresde .

N.B. Il est peu de villes ou il soit

plus facile de s'orienter et de se recon-

naître qu'à Dresde; la plupart des mo-
numents publics se trouvent groupés, en

effet, sur les deux rives de l'Elbe, mais

principalement sur la rive gauche, dans

un espace très-resserré. On les embrasse,

pour ainsi dire, d'un seul coup dœil.

11 suffira de jeter les yeux sur le plan

ci-joint pour s'en assurer. Toutefois,

afin de faciliter les recherches, nous di-

viserons notre description en deux par-

ties consacrées, l'une à la rive g. du

fleuve, l'autre à la rive dr.

L'Elbe.

Deux ponts traversent l'Elbe
dans l'intérieur de la ville de
Dresde : l'un est l'Elbbrùcke

,

construit de 1727 à 1731, par Pœp-
pelmann, à la place de celui qui
existait auparavant ; on l'appelle
aussi Augustusbruclie. En 1813, Da-
voust en fit sauter une arche pour
arrêter les Russes et les Prussiens

;

en 1845, une inondation de l'Elbe
en détruisit aussi une partie. Tous
ces dégâts ont été réparés. Ce beau
pont, d'où l'on découvre une vue
charmante et sur lequel les piétona
sont obligés par les agents de police

de prendre le trottoir de droite, a
seize arches, 460 met. de long et

14 met. de large. Sur la troisième
pile, on peut voir la hauteur où
se sont élevées les plus fortes
inondations de l'Elbe.

A 1,000 pas environ au-dessous
de l'Elbbriicke, on a bâti, de 1849 à

1852 , un beau pont de douze ar-

ches ayant chacune 20 met. d'ou-
verture et long de 447 met. Ce
pont , appelé Marienbrùcke , a
coiàté 747,825 th.; il sert au pas-
sage des piétons et des voitures,
mais il est surtout destiné à relier
ensemble les divers chemins de
fer des deux rives de TElbe.

N. B. L'embarcadère des ba-
teaux à vapeur se trouve établi
sur le quai de l'Elbe, situé au-des-
sous de la terrasse de Briihl.

Rive gaache de l'Elbe.

Quand on se place sur le pont de
l'Elbe, le dos tourné à la nouvelle
ville , bâtie sur la rive dr. du
fleuve, on a devant soi la vieille

ville (Altstadt) dont on embrasse
d'un seul regard les principaux
monuments : l'église catholique,

le théâtre , le palais du roi , le

Zwinger , la terrasse de Briihl ,

derrière laquelle se dresse la

Frauenkirche, etc.

La Terrasse de Brûhl BrUhVsche
Terrasse] reçoit d'ordinaire la pre-

mière visite des étrangers. Cette

terrasse, plantée d'arbres, doit son
nom aux jardins qu'elle a rem-
placés pendant la guerre de Sept
ans et qui appartenaient au mi-
nistre Briihl. On y monte de la

place du château par un bel esca-

lier de quarante et une marches,
construit en 1814 par le prince
Repnin

,
gouverneur militaire de

Dresde. Cet escalier doit être dé-

coré de plusieurs statues ou
groupes pour lesquels un con-
cours a été ouvert en 1860. Un
autre escalier plus petit y conduit

du Neumarkt et de la Miinz Gasse

.

— Elle a près de 500 met. de long,

et sa largeur varie de 126 à 130

met. On y jouit de l'une des vues

les plus "^agréables de Dresde. De
beaux et bons cafés-restaurants

ont été établis sous ses ombrages.
En y entrant, on remarque à dr.,

de l'autre côté des Klipperstallen,

le palais de Briihl voir ci-dessous ,

dont la façade principale donne
surl'Augustus Str. et dans lequel

on peut visiter voir ci-dessous,

Collections) la collection de Cana-
letto et de Thiele. Un peu plus

loin est Vacadémie des Beaux-Arts,

qui renfermait autrefois la biblio-

thèque '15,000 vol. qu'avaitformée

à grands frais le comte Briihl.

A ar., près de l'entrée orientale ,

on remarque, sur une tablette de
bronze, le portrait du professeur
Thiirmer par le professeur Riet-

schel , dont l'atelier de sculpture
occupe, avec l'école d'architec-

ture, un pavillon contigu.

35.
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Entre l'académie des Beaux-Arts
et le Doublettensaal , un escalier
descend dans la Mûnz Gasse. On
aperçoit ]»«r cette ouverture une
partie de la Frauenkirche et du
Neumarkt. Le Doublettensaal, qui

a une façade de 85 met., sert à des
expositions de tableaux , de l'in-

dustrie et d'horticulture. A son
extrémité E. est le Café Real; plus
loin, à l'extrémité N.-E. de la ter-

rasse, s'éltve, sur le bastion Vénus
d'où l'on découvre une vue char-
mante , le Belvédère , restaurant
construit en 1842 à la place d'un
ancien pavillon. Sur la rive dr.

de l'Elbe, au-dessus de l'hôpital

militaire , on remarque dans l'an-

cien jardin Cosel, le palais où
Charles-Maria de Weber composa
le Freischiltz. Plus loin, en remon-
tant l'Elbe , on voit le bain de
Lincke , la propriété Marcolini

,

la restauration de Felsner , le

Waldschlœsschen, l'Elysium et le

palais bâti sur une colline plantée
de vignes par le baron de Stock-
hausen , etc. ( voir ci-dessous

,

Promenades et Excursions).
A l'E. de la terrasse , l'attention

se porte sur la sxjnagogxie, bâtie

en 1840, par le professeur Semper ;

l'intérieur, construit dans le style

oriental, mérite d'être visité. En
face de la synagogue, du côté dr.

de V AugustusaUee, se trouve le

jardin botanique, renfermant plus

de 13,000 espèces de plantes (entrée

publique de 6 h. du matin à 10 h.

du soir, pendant l'été) un escalier

le relie à la pépinière (arboretum)
établie sur une partie de l'ancien

jardin Brûhl. Enfin , à l'angle des
allées Maurice et J.Mgttsie, et presque
en face de Varsenal, on peut visiter

le Moritz-Monvment, monument
élevé à la mémoire de l'électeur

Maurice qui fut tué à Sievershausen
(1553; en combattant l'électeur de
Brandebourg. Maurice de Saxe y
est représenté avec la naïveté que
lart conservait à cette époque, au
moment où il remet à son frère Au-
guste, avant de partir pour la ba-
taille, l'épée électorale. L'artiste a
niarol;, >[nrt derrièrplni. pt. -ponr
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rendre le sujet plus clair, il lui a

plongé un poignard dans le flanc.

De chaque côté sont les deux
femmes des deux princes. Le mo-
nument avait été éieve par l'élec-

teur Auguste sur la limite des an-
ciennes fortifications

;
quand la

ville s'étendit jusqu'à la porte de
Pirna, il fut complètement ense-
veli sous les débris des vieilles

murailles condamnées à la démo-
lition. Retrouvé en 1811, il a été
restauré en 1818.

La Hofkirche(église catholique),
réunie par une arcade cotiverte au
château royal, s'élève presque en
face du pont de l'Elbe . entre les

places du Château et du Théâtre.
Elle a été bâtie, de 1737 à 1751,
par un architecte italien. La tour,

haute de 90 met., ne fut terminée
qu'en 1756. L'intérieur, restauré
en 1851, n'est guère plus intéres-
sant à voir que l'extérieur. On y
remarque toutefois : le tableau
du maître-autel — V Ascension du
Christ — par Raphaël Mengs (ce

tableau a coûté 30,000 th.) ; des
fresques de Torelli, Hutin et Palko,
dans les chapelles des quatre an-
gles ; la chaire et surtout le bel
orgue de Silbermann-Hildebrandt.
La musique de cette église (messe
et vêpres , les dimanches et les

jours de fête , de 11 h. à midi et

de4à5h.). estjustement renommée
dans toute l'Allemagne. Sous la

sacristie se trouve le caveau de
la maison royale.

Le Château Royal {Kœnigl. S chloss

ou Georgenburg), qui, vu du dehors,
ressemble troppeu aune résidence
royale, a été bâti à diverses épo-
ques. Du milieu de l'aile septen-
trionale s'élève le Schlossthurm,
qui a 700 met. au-dessus du pavé
de la rue, et d'où l'on découvre
une belle vue. Les appartements
royaux sont richement meublés.
Ils méritent surtout d'être visités

à cause des belles fresques que
Bendemann a peintes dans la salle M
du Trône : les diverses conditions "

de la vie, ses occupations et ses
travaux du berceau à la tombe

;

de'! hérn? et dp's crand^ hommes :
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^t quatre épisodes de l'histoire de
l'Allemagne : l» h'ordre des paysans
(Henri P'I'Oiseleur prend 1 paysan
sur 9 pour fonder des villes; ;

2^* l'ordre des citoyens {Henri bâtit

des murs de pierre autour de quel-
ques villes déjà existantes et il en
fonde d'autres) ;

3° l'ordre de la no-
blesse (victoire de Henri sur les

Hongrois à Merseburg^ ;
4° l'ordre

ecclésiastique Henri marche avec
son armée contre les Danois, qu'il

défait et qu'il force à embrasser
le christianisme). La salle de lai

est ornée de peintures dont les

sujets sont empruntés à la mytho-
logie et à la vie privée des Grecs
anciens. L'oracle de Delphes et

les mystères d'Eleusis;— les noces
de Thétis et de Pelée ;

— le Triom-
phe d'Apollon et de Bacchus;—Le
mariage d'Alexandre et de Ro-
xane, etc. etc.

—

N . B. Les appar-
tements royaux sont montrés aux
étrangers par le Bettmeister on Bett-

schreiler royal.
Le Grilne Gewœlhe (voir ci-des-

sous, Collections) se trouve dans
le rez-de-chaussée de l'aile sep-
tentrionale du château.
Le Théâtre [Schauspielhaus] a

été bâti, de 1838 à 1841, d'après les

dessins de Semper, et inauguré le

12 avril 1841. C'est une des plus
belles salles de spectacle que pos-
sède l'Europe. On remarque à l'ex-

térieur, près de l'entrée princi-
pale : les statues de Goethe et de
Schiller (assis), et celles de Gluck
et de Mozart (debout) par Riet-
schel ; du côté de l'Elhe, Molière
(assis) , Aristophane (debout) ; du
I ôté du muséum, Shakspeare (as-

sis), Soj3/ioc7e (débouta Ces quatre
dernières sont du prof. Haenel.
Une composition allégorique, par
Rietschel, représentant la puis-
sance de la musique, orne le fron-
ton qui regarde le musée ; celui
qui fait face à l'Elbe est décoré
d'une scène des Eiiménides d'Es-
chyle, par Rietschel. L'intérieur,
qui offre un aspect plus étrange
qu'agréable

,
peut contenir de

1,700 à 1,800 spectateurs. Le rideau
principal a été peint par Hiibner.

623

Les représentations ont lieu tous
les jours (pendant l'été, deux fois

par semaine au bain de Lincke).
On commence à 6 h. 1/2 en été, et

à 6 h. en hiver. La troupe est gé-
néralement bonne. Amphithéâtre,
1 th.; cercle (entre le parterre et
l'orchestre), 20 ngr.; parterre,
10 ngr.
Derrière le théâtre, entre cet édi-

fice et le parc du Zwinger, s'élève
la statue en bronze de Weber, mo-
delée par Rietschel 11 oct. 1860).
Le compositeur est représenté
dans l'attitude de la rêverie, la

tête levée vers le ciel ; il tient
dans sa main droite une rose et
une branche de chêne; la gauche
s'appuie sur un pupitre. Sur le
piédestal de granit rouge sont
gravés les noms de ses chefs-
d'œuvre.
La Kœnisgswache ou Haupt-

wache (corps de garde), située à
l'O. du château, a été bâtie en
1831, d'après le plan de Schinkel.
T. les j. à midi, on peut y voir
relever la garde et entendre îa
musique militaire.

Sur le côté O. de la place du
Théâtre s'élève le Zwinger, qui
renferme la majeure partie des
collections artistiques ou scienti-
fiqties de Dresde. Le Zwinger fut
commencé par le roi Auguste II
en 1711. Dans l'intention de son
fondateur, il ne devrait être que le

vestibule ou la cour d'entrée d'un
palais dont la construction n'a ja-
mais été entreprise. Sa façade
principale se trouve située sur
1 Ostraalle. Il se compose d'une
simple galerie oblongue, couverte
en terrasse, avec quatre grands
pavillons atix quatre angles, et

deux pavillons plus petits au mi-
lieu des deux petits côtés. Le pa-
villon de l'angle S.-O. sert de
« salon mathématique et d'obser-
vatoire; ;> celui du S.-E. était le

vestibule de la salle de l'Opéra,
bâtie en 1718 et incendiée pen-
dant l'insurrection de mai 1849,
avec une grande partie du Zwin-
fer. Quatre jets d'eau jaillissent
ans la cour qui. pendant l'éi^.
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est garnie de beaux orangers, et
où l'on a érigé, en 1843, une statue
en bronze (par Rietschel, le piédes-
tal est de Semper) à Frédéric-
Auguste le Juste, mort le 5 mai
18-27. L'architecture de ce bizarre
édifice est d'un goût équivoque.
La partie du Zwinger qui a échap-
pé aux flammes de l'insurrection
renferme le musée d'histoire na-
turelle, le musée historique, le

salon de mathématiques et de
physique et la collection des mo-
dèles (voir ci-dessous Collections).
— Près du pavillon du N.-O. se
voient les restes d'une grotte ap-
pelée Nymphenbad, détruite en
partie lors du bombardement de
1760 et restaurée en 1857.

L'aile du Zwinger appelée le

Museumsgebaeude a été commen-
cée en 18-17 sur les plans du pro-
fesseur Semper et terminée par
Hfehnel en 1857. Elle a 135 met.
env. de long, 30 met. de large, et
2b env. de haut, sans la coupole.
On y a réuni la galerie de tableaux,
le cabinet d'estampes etde dessins,
le musée Mengs et les plâtres des
marbres d'Elgin (voir ci-dessous,
Collections).
En face de la partie incendiée

du Zwinger et à côté du palais
royal, se trouve le Prinzen-palais
(palais des Princes), bâti de Î715 à

1756, et complétementrestauré en
1843 et 1844. Ce palais, habité en
hiver par le prince royal, contient
une chapelle catholique avec d'in-

téressants tableaux(celui dePeschel
surtout), un observatoire, le salon
de famille avec le portrait des
ancêtres des maisons de Saxe et de
Bavière, etc.— N". B. Enl'absence
du prince l'intendant vous montre
le palais.

Le palais des archives, en face du
palais desPrinces, bâti enl668, après
avoir souvent changé de destina-
tion, fut restauré dans sa forme ac-

tuelle en 1804. Il contient plus de
40,000 documents.
La Sophienkirche, voisine du pa-

lais des Princes, a été construite
de 1351 à 1357 et restaurée en 1831.
Elle appartient au culte évangéli-
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que et renferme un certain nom-%
bredemonumentsfunéraires. L'or-
gue est de Silbermann

; il a coûté
2,500 th.

A peu de distance de laSophien-
kirche, à l'extrémité de ï'Ostra-
allee, s'ouvre le Wilsdrufferplatz

,

une des plus belles places de
Dresde, sur le côté g. de laquelle
on a bâti en 1831, l'hôtel des Pos-
tes, et presque au milieu de la-

quelle s'élève, depuis 1844, l'obé-
lisque appelé le Gutschmidtsche
Brunnen, ou la colonne du Choiera,
parce qu'elle a été construite aux
frais d'un M. de Gutschmidt pour
rappeler que Dresde fut épargnée
par le choléra lors de la première
invasion en Europe de cette ter-

rible maladie. Ses quatre statuet-
tes représentent sainte Elisabeth,
Wittekind, saint Boniface, l'apôtre

de l'Allemagne, et saint Jean-
Baptiste.

Les autres édifices publics de
cette partie de Dresde qui se
trouve située sur la rive g. de
l'Elbe sont :

h'Altstxdter Rathhaiis , sur la

place du Vieux-Marché {Altmarlt],

bâti de 1741 à 1745;
Le palais de Briihl, dans l'Au-

gustus Str., près du ministère des
finances. De chaque côté de la

porte d'entréeprincipalesont deux
statues du célèbre sculpteur Mat-
tielli, représentant la Science et la

Vigilance. Les pendants de ces
statues. Flore et Méléagre, sont
placés à l'entrée de l'escalier prin-
cipal. — Ce palais, construit en
1737, a coûté des sommes énormes
au trop prodigue favori et au minis-

i

tre d'Auguste II L II a été habité i

pendant la guerre de Trente ans '

par Frédéric II, en 1813 par les <

généraux Ri'^gnier et Davoust, par s

l'empereur Alexandre, par le vice- I

roi de Naples, et enfin de 1813 à
'

1815 par le prince russe Repnin.
Depuis il a servi à des conféren-
ces politiques. L'intérieur, récem-
ment restauré, est habité par la

reine douairière Marie, et contient

les collections dufeu roi Frédéric-
Auguste II, dont la statue de
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bronze, par Haebnel doit être bien-

tôt inaugurée ;

La Frauenkirche, également sur

la place du Xouveau-Marcbé (Xeu-
markt), une des plus belles places
de Dresde où se trouvent groupés :

\es,'h6tehde Saxe, de la vr7îe de Rome
et de la ville de Berlin. Commencée
en 1626, cette église fut consacrée
en 1734, et achevée en 1745. Sa
coupole voûtée a résisté aux bom-
bes de Frédéric II en 1760. Son
belvédère, élevé de près de f-'O met.
au-dessus du niveau de la place,

offre une jolie vue sur Dresde et

ses environs (pourboire, 20 sgr.)

JJorgue est de Silbermann. Il a

6,000 tuyaux et 43 registres. Les
catacombes, situées au-dessous de
l'église, renferment 350 tombes
murées

;

Varfienal, bâti de 15-59 à 1563,

et restauré en 1756. Ce fut autre-
fois un des plus grands arsenaux
de l'Europe. La plus grande par-
tie des curiosités qu'il renfermait
a été transférée dans le musée
historique (voir ci-dessous, Col-

lections). C'est sur la place de
l'arsenal que commença la terri-

ble insurrection de 1849;
L'Académie de médecine et de chi-

rurgie, dans le palais de Courlande,
bâti en 1728 en face de l'arsenal;

Le Landhaus, bâti en 1775, et où
siègent, dansles sallesdu l*"" étage,
disposées à cet effet en 1831, les

deux Chambres saxonnes. Ce bâti-
ment contient en outre divers éta-

blissements publics;
Le GewandhauH (la halle aux

DrapS; sur la place du même nom,
renferme le second théâtre (pendant
la saison d'hiver) et une vaste salle

de gymnastique. En 1849 on y
enferma les prisonniers insur-
gés;
La Kreuzkirche, l'église parois-

siale de Dresde (près de l'Alte-

markt), consacrée en 1498. Sa tour
actuelle a remplacé celle que les

bombes prussiennes avaient dé-
truite en 1760. Les fonts baptis-
maux, en marbre, ont été exécutés
par Crremly, d'après les dessins
de Casanova. Le tableau de maître
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autel par Schœnau est très-con-
testé.

Trois faubourgs, ceux de Pirna,
de See et de Wilsdruffer et une
ville, la Friedrichsstadt, entourent
l'Altstadt.

Le faubourg de Pirna 'Pirnaische-

Vorstadt] s'étend de l'Elbe à la

Bûrgerwiese. Il contient la Johan-
niskirche et le JohanyiiskircJihof, le

Waisenhauset la Waisenhauskirche ;

et le palais du prince Jean, appelé
aussi j3a7ais d' Antoine et siiu(- dans
la Lange Gasse qui aboutit à la

Bûrgerwiese.
Le faubourg See, qui doit son

nom à un ancien lac aujourd'hui
desséché, s'étend de la Bûrger-
wiese à la place Wilsdruffer. Il n'a

rien d'intéressant pour un étranger.

Le faubourg Wilsdruffer, le plus
ancien des faubourgs de Dresde,
est habité par les classes pauvres.
On y remarque l'hôpital Saint -Jac-

ques, l'Annenkirche, le Materni-hos-

pifal, beaucoup d'autres institu-

tions charitables ( instituts des
aveugles et des sourds et muets)
et le Schiesshavs.

L'Ostraallee conduit de la place
Wilsdruffer au pont de Frédéric.

On y remarque : le Logenhaus
(hôtel des Francs -Maçons;, bâti

en 1838 dans le style byzantin, par
l'architecte Hœrnig) les sphinx de
l'entrée et les bustes du second
étage sont de Rietschel): VOrange-
rie, construite en 1841: et enfin le

palais du prince Maximilien.

La Friedrichsstadt ou la ville

de Fréd'^ric se trouve située der-

rière le chemin de fer de la Saxe
et de la Bohême, entre le faubourg
Wilsdruffer et l'Elbe. Le beau via-

duc du chemin de fer domine le

pont Frédéric qui y conduit. Elle

s'appelait autrefois Ostrowe ; on la

nomma ensuite Ostra, puis Neu-
stadt-Ostra, puis enfin vers 1724
Friedrichsstadt. On y remarque :

le buste du roi Antoine
[-f 1836; par

Rietschel ; le séminaire normal
royal ; l'institut des Francs-Maçons ;

V église de la ville, bâtie d^ 1728 à

1730; la métairie royale Ostra; le

cimetière catholique où Weber est
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enterré, ei le nouvel hôpital de la

ville établi dans l'ancien palais

Marcolini. Ce palais, commencé
par le ministre Briihl, fut achevé
par le comte Marcolini. L'archi-

tecte Knœfï'el en avait dessiné les

plans. L'intérieur en était décoré
avec un luxe extraordinaire. Na-
poléon l'a habité en 1813. Les jar-

dins renfermaient une cascade
artificielle construite parMattielli
(on en voit encore une partie) qui
avait coûté plus de 100,000 th. La
ville en a fait l'acquisition pour y
établir un hôpital qui a été ouvert
en 1849 et où 1,500 malades en-
viron reçoivent chaque année tous
les remèdes et tous les soins né-
cessaires.

On appelle Grosses Ostragehcege

l'espace compris entre la Fried-
richsstadt et l'Elbe et couvert de
prairies, de champs et d'allées de
tilleuls; le Kleine Ostragehsege se

trouve situé entre le chemin de
fer et l'Altsdadt.

Rive droite de l'Elbe.

Au delà du pont de l'Elbe on re-

marque, en entrant dans la Neu-
Stadt, le Narrenhaus, maison qui,

selon la tradition, doit son nom à

un fou de la cour, et à g. le Block-

haus, bâti en 1732 pour la défense
du pont. La façade principale do
ce bâtiment, où se trouve actuelle-

ment établie la chancellerie du
ministère de la Guerre, donne sur

la place du Marché, ornée au mi-
lieu de la statue équestre de Fré-
déric-Auguste le Fortj mort en 1733,

par Wiedemann.
Sur la place du Marché vient

aboutir la Haupt Str., appelée
aussi Allée Str., qui conduit au
Bautznerplatz, d'où partent, en
formant réventail, les principales

rues de la Neustadt. On remarque
dans cette belle rue plantée de
tilleuls Vhôtel de ville (1758) ; Véglise

de la Trinité [1132-1139) ; les casernes

(1732). Dans la partie de la ville

qui s'étend sur la dr , en se diri-

geant du pont au Bautznerplatz,
on trouve groupés, à peu de dis-

tnnrp, d'autrf"; fns:rrnpft, Vhnpifnl
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militaire, l'Ecole militaire royale, la

maison de détention, les magasins
militaires; kg. est \e CoUegienhaus
qui contient le ministère de la jus-
tice, la haute Cour d appel et la

Cour d^appel. Aucun de ces bâti-

ments ne mérite une visite; mais
tous les étrangers devront aller

voir dans la partie située à g.,

entre le Blockhaus et le chemin
de fer de Leipsick, le Palais Japo-
nais, car ce palais, bâti ou plutôt
rebâti de 1715 à 1730 par Auguste
le Fort, est l'un des plus beaux
palais de Dresde ; un charmant
jardin l'entoure et , comme l'in-

dique l'inscription: Muséum usiii
î

publico patens, il renferme actuel- '

lement les collections publiques 1

suivantes : la galerie des antiques
,

j

la bibliothèque et la collection de
porcelaine et de terres cuites '.

(voir ci-dessous, Collections).

Derrière lanouvelle ville s'étend
:

l'Antonstadt, ville naissante qui i

ne porte ce nom que depuis 1835, •

et qui n'a rien d'intéressant.

Musées.—Collections. i

Des nombreuses et belles col- (

lections de Dresde, celle qui mé-
rite sans contredit la première vi-

site d'un étranger est la célèbre i

galerie de tableaux (Gemœlde- »

galerie). Cette galerie occupe au- .;

jourd'hui le premier étage du (

Mus8eumsgebaeude,qui forme une ;!

aile du Zwinger. Elle est ouverte !'

au public les mardis, jeudis et ven-
j

dredis, de 10 h. à 4 h., les diman- '.

ches et fêtes de 12 h. à 3 h. Les y.

lundis et mercredis de 10 h. à 4 h., i

on paye 5 ngr. d'entrée, le samedi (

15 ngr.
Au commencement du xix^ siè- !

cle, une seule collection publique
Souvait rivaliser avec le musée ;

u Louvre, la galerie de Dresde. •

Alors n'existaient ni le museo del

Vaticano à Rome, ni le museo degli

Studj à Naples, ni VAccademia délie

Belle Arti à Venise, ni le museo del

Rey de Madrid, ni la Pinacothèque
de Munich, ni la Gemœlde-Samm-
lung de Berlin, ni la National Gal-
lerii do I^ondres : pt les rollertinns
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du palais Pitti à Florence, du Bel- elle-même, 1

védère à Vienne, de l'Ermitage à

Saint-Pétersbourg, de la Haye en
Hollande, de Hampton-Court en
Angleterre, n'étaient que les ca-
binets particuliers des souverains.
Cependant cette galerie de Dresde,
qui a le droit d'ainesse sur tant

d'autres, n'a pas elle-même un
grand âge. Il y a tout au plus cent
ans que l'électeur de Saxe et roi

de Pologne Auguste III com-
mença de la former en achetant,
moyennant cent vingt mille écus
(450,000 fr.) la collection des ducs
de Modène, où se trouvaient, entre
autres, les cinq tableaux de Cor-
rége. Malgré les malheurs de son
règne et les victoires de Frédéric
le Grand, qui lui enleva deux fois

ses Etats de Saxe, Auguste III

augmenta beaucoup ce fonds pri-

mitif par de nouvelles acquisitions

faites en Italie et dans les Flan-
dres. Ses successeurs, devenus
rois de Saxe en 1806, par la grâce
de Napoléon, ont continué son
ouvrage, la gloire de leur pays.

Aujourd'hui la galerie de Dresde
contient 2,217 tableaux ou pasrels.

C'est autant que le Louvre et le

musée de Madrid.
« En m'occupant du Laocoon,

écrivait Goethe dans ses Mémoires^,

j'éprouvai le plus vif désir de voir
au moins une fois rassemblés en
grand nombre des monuments re-

marquables de l'art. Je me décidai
bientôt au voyage de Dresde. Je
n'en fis part a personne. Je vou-
lais voir librement, ne consulter
que mes impressions propres. Je
tenais de mon père une aversion
décidée pour le séjour des auber-
ges; j'allai loger chez un cordon-
nier, cousin du théologienqui était

mon voisin à Leipsick. Les lettres

de mon nouvel hôte à son parent
m'avaient paru pleines de sens,
d'esprit et de gaieté.

«Le lendemain de mon arrivée à

Dresde, j'attendis avec impatience
l'heure de l'ouverture de U gale-
rie. En entrant dans ce sanctuaire,
mon admiration surpassa mon at-
tente. Pette «5allp se repliant ^nr
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pompe, lextrême
propreté, le silence ç^ui y ré-

gnaient, les riches tapis, les par-

quets plus foulés par les curieux
que fatigués par les artistes, don-
naient l'idée d'une fête unique en
son genre. On éprouvait la même
impression qu'à l'entrée d'un édi-

fice consacré à la Divinité. Et, en
effet, tous les objets d'un pieux
respect semblaient être rassem-
blés dans cette enceinte en l'hon-

neur du dieu qui préside aux arts.

« Le peu de temps que dura mon
séjour à Dresde fut consacré à la

galerie de tableaux. Les antiques
étaient placés dans le pavillon d'un
grand jardin. Je ne les vis pas,

non plus que les autres curiosités

que renfermait la ville. J'étais

plein de l'idée que trop d'objets

m'échapperaient dans la galerie

même. »

Au mois de sept. 1855, la galerie

qui se trouvait jusqu'alors dans
l'édifice insuffisant et obscur du
Stallgebœude écuries;. futtransférée

dans le nouveau musée. « Avec
quel plaisir, avecquelbonheur, s'é-

crie M. L. Viardot, avons-nous re-

trouvé tant de nobles et magnifi-

ques montiments de l'art européen
rassemblés enfin sous un abri di-

gne d'en être le temple 1 ... Cette

galerie, ajoute le même auteur,

est portée par d'énormes assises

en pierres bossuées qui la font

ressembler aux vieux palais de
Florence, forteresses dans les

guerres civiles et ressemblant
elles-mêmes par leur base aux
constructions cyclopéennes des

anciens Etrusques. Cette solidité

massive durez-de-chaussée donne
plus de légèreté et d'élégance aux
étages supérieurs.... Les atti-

ques sont couronnés de statues :

Du côté N. celles de Périclès

,

Phidias, Lysippe et Alexandre,
par Rietschel; du côté S. celles

de Raphaël et Michel -Ange,
par Haehnel, « statues faites pour
confirmer notre opinion que, de
nos jours, en Allemagne, la sta-

tuaire l'emporte sur la peinture...»

A l'extrémité d'un va«;te et riçh<=»
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vestibule, un bel escalier double
conduit le visiteur aux salles du
musée. Et ce vestibule mérite déjà
de le retenir et de l'intéresser par
son principal ornement. C'est une
longue frise sculptée qui raconte
aux yeux, en une suite de chapi-
tres, toute l'histoire des arts...

L'auteur de cette frise, M. Knauer,
a rendu son sujet non-seulement
avec la science commune en Alle-
magne, mais avec une sûreté de
goût et une flexibilité de talent

qui sont rares dans tous les pays...

Le musée proprement dit occupe
le premier étage... D'une rotonde
centrale, qui est comme le point
d'intersection des écoles, partent
deux séries d'autres rotondes,
trois à dr., trois à g., carrées mal-
gré leur nom, et toutes éclairées
d'en haut. Ces deux séries se ter-

minent, aux extrémités du bâti-

ment, chacune par trois vastes
chambres, et, sur leur flanc, dans
toute la longueur de l'édifice, s'é-

tend une autre série de 21 cabi-
nets, éclairés par des fenêtres la-

térales. De même que dans la Pi-

nacothèque de Munich, les grands
tableaux, ceux qui, pour être vus
dans l'ensemble de leur composi-
tion, demandent une longue re-

culée, occupent les six rotondes.
D'un côté sont les maîtres espa-
gnols, français, allemands et fla-

mands, dont la série se termine
par itn grand chef-d'œuvre de l'art

du Nord, la Vierge de Holbein ; de
l'autre les maîtres italiens, dont la

série est couronnée par un grand
chef-d'œuvre de l'art du Midi, la

Vierge de Saint-Sixte de Raphaël.
Les 21 cabinets sont remplis par
les petits tableaux de chevalet
dont il faut regarder de près les

fins détails, qu'il faut flairer, comme
disait Rembrandt... Le second
étage, placé au-dessusdes cabinets,
est un vrai débarras, un vrai bric-

à-brac, où sont amoncelées une fou-
le de médiocrités...» L. Viardot.
N. B. Nous ferons pour le mu-

sée de Dresde ce que nous avons
fait pour celui de Berlin. Nous
traduirons du catalogue , en sui-
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vant l'ordre des numéros afin de
faciliter les recherches, la descrip-

tion sommaire des tableaux qui

nous ont paru ou qui ont paru à

d'autres, plus compétents que nous
en matière d'art, les plus dignes
d'être signalés à l'attention des
visiteurs. Le plan ci-joint les ai-

dera à se reconnaître plus facile-

ment dans les nombreuses salies

de ce grand édifice.

« La galerie de Dresde , dit

M. L. Viardot, contient un entre-

sol , où le visiteur fera bien de
s'arrêter après avoir admiré la

frise du vestibule, et avant de
monter le grand escalier des ro-

tondes. Il y trouvera une riche

collection de pastels qui garnis-

saient l'antichambre de l'ancienne

galerie, mais qui méritaient mieux
que de ressembler ainsi aux ba-

gatelles de la porte. Il y en a de
Liotard et de Latour, qui furent

célèbres en France au milieu dii

xviir* siècle; tous deux ont retracé

la forte et noble tête du maréchal
Maurice de- Saxe , et Liotard a

laissé dans le portrait en pied

d'une jeune fille qu'on appelait la

Chocolatière de Vienne , une sorte

de petit chef-d'œuvre comparable
aux meilleures peintures de Char-
din. Il y en a plusieurs, et d'ex-

cellents, par Raphaël Mengs, entre

autres le portrait de son père

Ismaël ]Mengs ,
l'émailleur , et le

sien propre à vingt ans: il y en a dt

sa sœur Thérésia Maron ; il y en a

surtout de la Vénitienne Rosalbs
Carriera, née en 1672, morte et

1756, qui les a tous précédés dans

ce genre de peinture alors nou-
veau, sa part seule monte à cen
quarante-trois cadres, où se trou-

vent, parmi de nombreux portraits

historiques et intéressants pour lî

plupart
,

quelqiues autres sujets

même sacrés , traités avec un(

grâce mignarde et une chaudi

couleur qui s'approche, autant qui

le permet la matière, de celle de
grands Vénitiens.

« Dans ce même entre-sol, qu
ferait de hauts salons à Paris, son

rassemblées deux autres collée
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Saficdl-ntr^e
,

A. Madone de Saint-Sixte, de Ra-
'phaël.

B. Ecole romaine : Jules lîomain,
Sassoferrafo, Carlo Dolce, etc.

C. Copie de laBelleJardinière,de
Raphaël; M. AngeJo

; S.
Croce.

D. Ecoles de Ferrare et lom-
barde : Francia, Dosso Dossi,
Corregio, etc.

E. École vénitienne: Titien, Gior-
gione, Véroiièse.

F. Ecole bolonaise : Caracci,
G. Reni, Guercino, Caravag-
gio.

G. Tapisseries de I^aji/iaè7, etc.

H. Ecoles génoise, napolitaine,
espagnole : MunUo, Zurha-
ran, Rihéra.

I. Ecoles flamande et espa-
gnole : Rnhens, Jordaens,
van Dijck, Velasq)tez.

K. Ecoles flamande et hollan-
daise : Rembrandt, Hen-
tliorst.

L. Anciennes écoles allemande
ET flamande ; Burykmair.

M. Id. Mabuse, Cranach.

N. Id. Holbein, van Eijcli, Rogier
van der Weijden. 21
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. Borgognone, Francia, Botticelli,
Ercole Grandi, Francia Bigio,
Uberlini.

• Correg'fio, Cima, Vincenzo di
San Gimignano

.

.
Giorgione, Bembi, Tintoretto

,

Baasano, Varotari.

Guido, Albano, Guercino, Mo-
rales.

Tiziano, Pahna, Vaolo Verones,e.

Caracci, Spada, Carlo Cignani.
Claude Lorrain, Poussin, Wat-

teaii, Lancret.

De Vriendt, Woun-erman, df
Hrcm, Mignon, Weenix.

Wouu-(^rman, Berghcm, P. v.
Laar.

Bergh'im, Ruysdael.
Rvi/sdael, Everdingen, A. v. d.
Xeer.

Woiacerman, Moucheron, Both.

Wynants, V. de Velde, Poe^en-
bnrg.

Teniers, Potier, Terburgh, Stecn-
xcijk.

Teniers, van der Meulen, Rn-
tharts.

Rubens,van DycJc, Wouicerman.
Van der Werff, de Heem, Ryc-

haert.

Mieris, Zachtleeven, Wouwer-
man.

Rembrandt, van Dyk, Gerhard
Dow, Ostade, Schalken.

Breughel, Wonwerman, Xets-
cher.

Breughel, Worncerman, Metzi'i.
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tions. La première se compose
d'œuvres des deux Canaletti. On y
compte, d'une part, 6 grandes Vues
de Venise^ par Anlonio Canale

,

Toncle, aussi belles que vastes...,

d'autre part
,

jusqu'à 33 autres

Vues , prises à Venise , à Vérone,
et enfin à Dresde même

,
par Ber-

nardo Belotto, le neveu, qui, de-
venu peintre d'Auguste IV, vécut
plusieurs années à la cour de Saxe
et mourut à Varsovie.

« La seconde de ces deux belles

collections, réléguée avec les pas-

tels à l'entre-sol. est celle des œu-
vres de Wilhelm-Ernest Dietrich,

autre peintre de cour, né à Weimar
en 171->, mort à Dresde en 1774....

Dietrich n'a pas moins de 51 ou-
vrages dans la galerie, et pas un
ne peut s'appeler original; ce sont
tous des imitations, dans les gen-
res les plus divers, les plus oppo-
sés. » L. VlARDOT.
Nous ne citerons de cette col-

lection que quelques toiles, rap-
pelant la manière de différents

maîtres : 2122. Une femme et ses

enfants aune fenêtre G. Dow.

—

2125.21.55. Bergeries "^à laWatteau,.
— 2128. Diane et Calisto (tableau
peint en 2 h. en présence du roi

Auguste II;. — 2138. Cavaliers en
marche ( manière de Salvator
Rosa\—2139. Sainte Famille (école

de Raphaël;.— 2143. Siméon et la

sainte Famille ( manière hollan-
daise).— 21.57. Bai gueuses (manière
de Pœlemburg .

Galerie du premier étage.

LA SALLE DE LA COUPOLE.

Cette salle centrale renferme douze

tapisseries flamandes, sorties des manu-
factures d'Arras et appelées, par cette

raison, arrazi par les Italiens. « De ces

12 tapisseries, dit M L. Viardot, 6 ap-

partiennent à la série des fameux cartons

de Raphaël, dont ]a galerie d'Hampton-
Courl, en Angleterre, possède les 7 ori-

ginaux encore subsistants , sur 12

,

commandés par Léon X. Rome seule,

dans son Vatican, a la collection com-
plète des 12 tapisseries. Nous en trou-
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verons 9 à Berlin. Les six de Dresde

comprennent les sujets suivants : La
pêche miraculeuse ; la prédication de

saint Paul à Athènes; le sacrifice de

Lystre ; la guér'ison d'un boiteux, par

Pierre et Jean ; saint Jean et le magicien

Elyrnas , enfin, le Christ disant à saint

Pierre : Paisse:: mes hrelis . Quant à

l'autre série des six anciennes tapisseries

flamandes récemment retrouvées dans un

garde-meuble du palais de Briihl, et

parmi lescjuelles se fait remarquer une

Mise en croix, on les suppose, par le

style et le dessin, exécutées sur des

cartons de Quintin Metzys, le célèbre

maréchal ferrant d'Anvers Elles pour-

raient être dues aussi bien à l'invention

de Lucas de Leyde . .
•>

Les peintres Italiens.

ÉCOLE FLORENTINE.—2. Sano di Pittro.

L'assomption de la Vierge.—3 et 4. Le

même. Christ en croix.—20. Michel-Ange.

Léda 'copie anonyme de l'original brûlé

par Desnoyers, ministre de Louis XIII).

—27. Andréa del Sarto Vannuccii. Le
mariagp de sainte Catherine avec l'en-

fant Jésus, en présence de sainte Mar-

guerite. — 28- Le même. Le sacrifice

d'Abraham.—34. 35. Bronzino. Cosme II

et son épouse Eléonore ("?).— .36. Fa-^art.

Christ mort —43. Dolci. La fille d'Hé-

rode.—44. Le même. Sainte Cécile.

—

45. Le même. Christ bénissant le pain et

le vin.

ÉCOLE ROMiiNE.—49. Raphaël (Sanzio

d'Urhino). Tableau connu sous le nom
de la Madonna di san Sisto (la Vierge

de saint Sivie). « Je croirais faire injure

à mes lecteurs, dit M. L. Viardot dans

see Musées d'Allemagne, si j'entreprenais

la moindre description de ce tableau

fameux, peint dans le même style, et

probablement à la même époque que la

Vierge au poisson, c'est-à-dire dans la

plus haute manière du maître, et dans la

dernière phase de sa trop courte vie.

Personne n'ignore la Vierge de saint

Sixte. On la connaît au moins par les

copies, par les gravures, par celle, entre

autres, de ce pauvre Millier, qui à force

de contempler son divin modèle, s'éprit.
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dit-on, pour Marie d'un amour insensé,

et perdit la vie avec la raison, lorsqu'il

achevait son patient et magnifique

ouvrage. Je ne ferai donc qu'une sorte

d'avertissement préliminaire : c'est qu'en

regardant cette grande œuvre du grand

Raphaël, il ne faut pas oublier, pour la

bien comprendre, ce qu'il en a voulu

faire, et quel en est au juste le sujet. On

se tromperait en n'y cherchant qu'une

simple Madone, une espèce de portrait

de la mère de Dieu, rêvé par l'artiste, et

offert à la piété ou a l'admiration des

hommes. Il y a plus ici; c'est comme une

révélation du ciel à la terre, c'est une

apparition de la Vierge. Ce mot explique

toute l'ordonnance du tableau et les

rideaux verts qui s'entr'ouvrent aux an-

gles supérieurs, et la balustrade d'en bas,

sur laquelle s'appuient les deux petits

anges qui semblent de leurs regards

levés indiquer le céleste spectacle, et le

saint Sixte , etla sainte Barbe, agenouilles

aux deux côtes du groupe divin, comme
le Moïse et l'Isaïe qui escortent Jésus

se transfigurant sur le Tabor. Alors se

montrent clairement tous les sublimes

mérites de la composition. Quelle symé-

trie et quelle variété ! quelles nobles atti-

tudes, quelles poses merveilleuses, de

la Vierge sur les nuages, de l'Eufant-

Dieu sur ses bras', de saint Sixte et de

sainte Barbe en adoration ! et quelle inef-

fable beauté de tout ce qui compose ce

groupe, vieillard, enfant et femmes I Quoi

de plus recueilli, de plus pieux, de plus

saint que la vénérable tête du pape

Sixte P^ couronnée du nimbe des bien-

heureux, dont le mince cercle d'or brille

légèrement sur le fond bleu céleste de la

vision, que forment les faces amoncelées

des chérubins"? Quoi de plus noble, de

plus gracieux, de plus tendre que la sainte

martyre de Nicomédie, à qui ne manque
aucun genre de beauté, pas même ce teint

de froment si célébré par les vieux Pères

de la primitive Église? et Marie, n'est-ce

pas un être céleste et radieux; n'est-ce

pas une apparition? Quel œil humain
pourrait se lever sur elle sans baisser la

paupière? aucun, j'en suis certain, même
du plus ignorant et du plus impie. Et ce

qui frappe ainsi, plus que le regard, ce

qui touche au fond de l'àme et des en-

trailles, ce n'est pas une combinaison de

lumière et d'ombre, un effet préparé de

clair-obscur, imitant les lueurs imagi-

naires du jour éternel : c'est l'irrésistible

puissance de la beauté morale qui rayonne

sur le visage de la Vierge-mère, dont le

voile s'écarte comme enflé par un léger

coup de vent ; c'est son regard profond,

c'est son front sublime, c'est son air

austère, chaste et doux; c'est enfin je ne i

sais quoi de primitif, d'inculte et de sau-

vage, qui marque la femme élevée loin

du monde dont elle ne connut jamais les

fêtes, les galanteries, toutes les riantes et

mensongères frivolités. J'ai toujours pensé

que nul homme n'arrivait, je ne dis pas à

la connaissance, mais seulement au senti-

ment des arts, sans une sorte de révélation,

que lui donne en certain moment de sa

vie la rencontre de certain ouvrage d'élite,

marque pour lui d'une destination provi-

dentielle, ['lus grande même que la Vierge

de Holbein et que la Nuit de Corrége,

reine incontestée de la galerie de Dresde

et de toutes les galeries du Nord, la Ma-
done de saint Sixte est merveilleusement

propre à ce double résultat : à faire con-

naître et adorer Raphaël, à éveiller dans

les âmes qui s'ignorent l'instinct du beau,

le goût des arts. Posséder ce chef-d'œuvre

au centre des Etats germaniques est donc

un bonheur, comme une gloire pour

l'Allemagne entière, La Vierge de saint

Sixte, qu'on nomme également aujourd'hui

Vierge de Dresde, fut peinte par Ra-
phaël pour le maître-autel de l'église

d'un couvent de Plaisance, placé sous

l'invocation de saint Sixte. L'electeur-

roi Auguste III fit à grands frais l'acqui-

sition de cette toile célèbre, dont le cou-

vent de Plaisance a gardé une copie. Nul^

doute qu'embarrasse dans ses démêlés

malheureux avec le grand Frédéric qui

lui prit deux fois ses Etats héréditaires,

ce prince n'ait été sévèrement blâmé du-

rant sa vie pour avoir distrait de son tré-

sor épuisé les deux ou trois cent mille

écusqui ont donné à Dresde son Raphaël,

ses Corrége, ses Holbein, ses Ruysdaël

et toute sa galerie. Mais aujoiurd'hui, qui
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songerait, même dans un livre d'histoire,

à lui faire un tel reproche? qui ne bénit,

du côté de l'art, sa mémoire flétrie par

la politique? »—5L Copie d'après Raphaël

attribuée à Jules Romain: Sainte Cécile

écoutant le chant des anges et faisant

détruire les instruments de musique: à

côté d'elle saint Paul, saint Géminien,

sainte Madeleine et saint Jean l'Erangé-

liste.—55. Un disciple de RaphaèL Co-

pie du tableau connu sous le nom :

« Madonna délia Sedia » (Vierge à la

chaise/, la meilleure des innombrables

reproductions de ce chef-d" oeuvre. — 57-

Y. Mandet. Copie de la Madone de

Raphaël appelée la Belle Jardinière

(l'originalestauLouvre).—59.Gi/nî'5f««no,

Madone. « Une des perles de la galerie. >

—64. JuMs Romain. Sainte famille nom-

mée vulgairement < Madonna délia Ca-

tina. > — 67. Bagnacavallo (Bartolomeo

Ramenghi]. La sainte Vierge et l'enfant

Jésus sur des nuages. Au-dessous saint

Géminien, saint Pierre, saint Paul et

saint Antoine de Padone. « Bel ouvrage,

très-énergique et d'un style aussi grand

que l'Ascension. » — 96. Sassoferrato

( Giov. Battista Salvi). L'enfant Jésus

dormant sur les genoux àe sa mère.

—

99 Mnratti [CarJo). La sainte Vierge et

l'enfant Jésus dans une crèche, au-dessus

trois tètes de chérubins — 103. Le même.

Jeune femme sous un pommier.— 110.

BaUini [Pompejo Çrirolamo). Madeleine

repentante.

ÉCOLES FERRARAISE ET LOMBARDE. —
116. Dosso Dcssi. Saint Ambroise,

saint Grégoire, saint Augustin et saint

Jérôme, méditant sur l'immaculée con-

ception. < Son chef-d'œuvre. > — 117.

Le même. Un songe. — 118 Le même.
Judith.— 121. BenvenutoGarofalo [Tisio.

La sainte Vierge mettant l'enfant Jésus

dans les bras de sainte Cécile agenouillée
;

derrière elle saint Bernard et saint An-
toine.— 12.5. Le même. La sainte Vierge

et un ange à genoux devant l'enfant

Jésus endormi.— 126. Le même. La sainte

Vierge et l'enfant Jésus entourés danges
qui apparaissent à saint Pierre, saint

Bruno et saint Georges — 127. Le même.
Le mariage de Bacchus et d'^Ariane
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fd'après un carton de Raphaël).—132.

Corrége (Antonio AUegri'. Vierge glo-

rieuse bénissant saint François, der-

rière lequel on voit saint Jean-Baptiste,

sainte Catherine et saint Antoine de

Padoue. Ce tableau s'appelle le saint

François. C'e.«;t le plus vaste des quatre

grands Corréges de la galerie de Dresde,

par le sujet comme par la dimension. La
couleur et le fini du travail sont aussi

admirables que le style. Le grand artiste

qui disait devant Raphaël ed onch'io

son pittore, s'en est montré si satisfait et

si fier, qu'il a, cette fois seulement, tracé

au bas du tableau le nom Anîonius de Al-

legris 'Antonio AUegri), remplacé main-

tenant dans les cent bouches de la re-

nommée par celui du bourg qui se glorifie

de lui avoir donné la naissance.— 13.3.

Le même. Vierge glorieuse; au-dessous

saint Géminien, saint Roch et saint

Sébastien. Ce tableau est connu sous le

nom de saint Sébastien.— 1-34. Le même.

Sainte Madeleine repentante. ^Le plus

beau des petits Corréges. » — 133. Le

même. La Xatirité. tableau connu sous

le nom de la NriT de Corrége. « Beau-

coup, dit M. Louis Viardot, qui me par-

donnera, je l'espère, de le citer si souvent,

mettent cette composition au-dessus de

toutes celles que se sont partagées les

nations de l'Europe, et la proclament le

chef-d'œuvre du maître. On peut dire au

moins qu'elle ne cède à nulle autre le

premier rang dans son œuvre Peut-être

cependant pourrait on reprocher à Cor-

rége, dans sa conception, une espèce de

recherche un peu puérile qu'il aurait dû

laisser aux Flamands, moins amoureux

de la beauté morale que de l'effet pitto-

resque. Nous avons devant les yeux la

crèche ou vient de naître le Dieu fait

homme. Il est nuit. La scène est éclairée

par une lueur surnaturelle que répand

le corps de TEnfant-Dieu couché sur la

paille. Cette lueur illumine le visage de

la Vierge-mère penchée sur son nou-

veau-né, et éblouit une des bergères ac-

courues au briiit de la bonne nouvelle.

Elle s'étend jusqu'au bon Joseph qu'on

voit entraîner au fond de l'etable l'âne

qui vient d'échauffer de son souffle la
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irèle créature condamnée à tous les be-

soins de l'humanité, jusqu'au groupe

d'anges qui voltigent dans les airs, et

« qui semblent plutôt, dit Vasari, des-

cendre du ciel que créés par la main d'un

homme. » Mais qu'on se rassure : ce n'est

point à la manière de Rembrandt, de

Honthorstou de Schalken que Corrége a

compris l'emploi de cette lumière. Pour

eux, elle eût été le fait principal, et tous

les personnages, Homme-Dieu, Vierge,

bergers, anges, bœuf et âne, n'eussent

servi qu'à la mettre en relief. Pour Cor-

rége, elle n'est qu'un fait accessoire, qui,

tout en concourant à l'effet pittoresque

si cher aux Flamands, ne nuit en aucune

manière aux qualités supérieures et mo-

rales qu'exige le grand style italien.

Parce que des rayons lumineux colorent

son visage, Marie est-elle moins belle,

moins tendre, moins pleine d'amour, de

foi et d'adoration? parce que la scène

entière, au lieu de recevoir d'en haut le

jour du soleil, est groupée autour d'un

centre radieux, a-t-elle, avec plus d'éclat,

moins de mouvement, moins de noblesse,

moins de grandeur et de sainte majesté?

C'est l'exemple, c'est le triomphe de l'art

hautement compris et pratiqué, qui veut

étendre sa puissance au delà des yeux et

jusqu'à l'àme. >—136. Le même. Vierge

glorieuse : à droite saint Géminien et

saint Jean-Baptiste ; à gauche saint

Pierre martyr et saint Georges, avec

les armes duquel jouent des enfants. Ce
tableau est connu sous le nom de saint

Georges. — 137. Le même. Portrait

d'homme (le médecin du Corrége). —
143. Parmegianino (Francesco Mazztio-

la). Saint Sébastien et saint Fran-

çois devant la Vierge glorieuse.—144.

Le même. Vierge glorieuse; au-dessous

saint Etienne et saint Jean-Baptiste; et,

près de saint Etienne ,1e donateur.— 145.

Le même. Madone.
157. C'a ravage [Michel-Angelo Ameri-

ghi). Saint Pierre reniant le Seigneur.

—

158- Le même. Soldats jouant aux cartes.

— 163. Lanfranco {Giovanni di Stefano).

Saint Pierre repentant.

ÉCOLE VÉNITIENNE. — 188. Froncesco

Squarcione. Le corps du Sauveur sur les

genoux de la sainte Vierge; saint Jean

et sainte Marie-Madeleine (N. B. Squar-

cione, né à Padoue, n'est pas un Véni-

tien).— 190. Giovanni Bellini. Portrait

du dogeLeonardo Loredano.— 191. Vin-

ccnso Catena.LsL sainte Vierge avec l'en-

fant Jésus; à côté d'elle sainte Marguerite

et sainte Catherine d'Alexandrie, l'abbé

Antoine ei l'évèque Nicolas de Bari. —
195. Cimada Conegliano. Christ bénis-

sant.— 196. Le même. La présentation de

Id Vierge au temple,* ouvrage charmant,

naïf et finement touché.»—197. Giorgione

[Giorgio BarbareVi). Le salut de Jacob,

« un de ses plus excellents, de ses plus

admirables ouvrages.»— 199. Le même.Un

homme embrassant une femme. — 209.

Titien iVeceUi). Il Christo délia Moneta.

La parabole du denier de César. « Chose

étrange! il ne s'y trouve que deux per-

sonnages, le Christ et son interlocuteur,

qui ne sont vus qu'à mi-corps. Et pour-

tant le sujet est d'une clarté parfaite; il

s'expliquerait par la seule physionomie

du Christ, aussi fine, aussi intelligente

que pleine de noblesse et de bonté. La

couleur magnifique et le fini prodigieux

du tableau achèvent d'en faire un véri-

table chef-d'œuvre. > — 203. Le même.

Saint Jean et la sainte Vierge tiennent

l'enfant Jésus qui est debout sur les ge-

noux de la sainte Vierge; devant eux

une jeune femme; derrière eux saint

Jérôme et saint Paul.—204. Le même. La

sainte Vierge et saint Joseph avec l'en-

fant Jésus ; devant eux Alphonse 1er, duc

de Ferrare, sa femme et son fils.—205.

Le même. Portrait de femme.—208. Ti-

tien. Portrait du peintre Pietro Areiini.

—209. Le même. L'Amour couronné de

fleurs ; Vénus couchée sur un lit; à ses

pieds un jeune homme jouant de la man-

doline.—211. Le même. Portrait de sa

fille Lavinia.— 112. L'Amour présentant

un miroir à Venus couchée sur un lit

(copie du tableau de Titien dont l'origi-

nal est à Venise dans le palais Barba-

rigo).- 216. Titien. Yénns endormie.

— 2-33. Palma. Ses trois filles. —
224. Le même. Vénus couchée sur une

draperie blanche.— 225. Le même. L'en-

fant Jésus, sur les genoux de la sainte
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Vierge, caresse le petit saint Jean; à côté

d'eux sainte Catherine. — :?65. Tintorei

[Jacopo Robusti). Les Muses et les Grâces

sur le Parnasse. Apollon planant dans les

airs.—266. Le même. Honame assis dans

un fauteuil écoutant un jeune homme
debout à côté de lui.

—

-208. Le même. La
femme adultère.— 276. Véronèse PaoJo

Caliartj. L'Adoration des Mages.—277.

Le même. Les Noces de Cana « d'une

tout autre disposition que celui de Paris.

>

—278. Le même. Vierge glorieuse avec

l'enfant Jésus; à côté d'elle saint Jean-

Baptiste et saint Jérôme. La Foi, l'Espé-

rance et la Charité conduisant la famille

Concina devant le trône de la Vierge.

«Magnifique reunion de portraits.>—279.

Le même. Jésus portant sa crois.—280- Le

même. Jésus en croix entre les deux lar-

rons. La sainte Vierge tombe évanouie

dans les bras de saint Jean et d'une autre

Marie.—282. Le même. Le centenier de

Capharnaiim prie Jésus-Christ de guérir

son serviteur.—283. Le même. Moïse

sauvé des eaux. < Scène admirable qui

renferme dans un paysage d'Italie, et en

costume du temps, le plus beau grouoe de

femmes.— 285. Le même. Le bon Samari-

tain.—286.Le même. Europe enlevée parle

taureau.—287. Le même. Les disciples

dEmmaiis. — 289. Le même. Portrait de

Daniel Barbaro, patriarche d'Aquilée. —
290. Le même f?). La Présentation au

temple.— .306. Aless . Turchi{rOrbetto .

Christ couronne d'epiues.—307. Le même.

Lapidation de saint Etienne. — .309. Le
marne. Vénus tenant le corps d'Adonis sur

ses genoux.—310. Le même. La sainte

Vierge allaitant l'enfant Jésus.—316. Pa-

dovanino [Aless. Varatori).3udUh tenant la

tête d'Holopherne.—317. Lemême. Cléo-

pàtre et l'Aspic —318 Le même. Mort de

Lucrèce.—323. Pietro délia Vecchia- Une
femme àgee avec trois enfants.— -331. Giro-

lamo Ferabosco. Jeune femme cherchant

à fuir la Mort qui la tient par la main.

—

'632.Andréa Celesti. Les Israélites appor-

tant leurs offrandes au veau d'or. — .347.

Bastiano Ricci. Un sacrifice. — 348. Le

même. Même sujet.

—

381. Giuseppe Xo-
gari.—Une femme âgée se chauffant les

mains.— 384. Bartolo Nozari, Portrait

d'homme.—389. Le comte Pietro de Ro-
tari. Repos de la sainte famille pendant
sa fuite en Egypte.

ECOLE BOLONAISE.— 410.F7-crHcesco Rai-
holini :dit Francia-, Baptême de Jesus-

Christ.—412. Le même. Adoration des

mages et des bergers.—416. Sammacchini.
Sainte famille et sainte Catherine.—424.
Annibal Carrache. Le génie de la gloire.

—42.5. Le même. Saint Mathieu, saint

François et saint Jean devant le trône

de la. Vierge tenant l'enfant Jésus.—
426 Le Jnême. Saint Roch distribuant des

aumônes.—429. Le même- Assomption.

—

430. Le même. La sainte Vierge avec

l'enfant Jésus auquel le petit saint Jean

donne une hirondelle. — 431. Le même.
Tète de Christ —446. GuiJo Reni. Bac-
chus enfant.—449. Le même. Christ cou-

ronne d'épines.—4-50. Le même. Vénus
et l'Amour.—4.51.Le même. Ninus et Sémi-
ramis.—481. Guerchin 'Francesco Bar-
bicri . Venus se jette sur le corps

d'Adonis. L'Amour emmène le meurtrier

en le tenant par l'oreille.— 485-488. Le
même. Saint Matthieu, saint .Marc, saint

Luc, saint Jean.— 190. Le même. Loth et

ses filles.—492. Le même. Un messager

annonce à la reine Semiramis une révolte

à Babylone. —503. Carlo Cignani. Joseph

fuyant la femme de Putiphar. <: Ouvrage
fort distingué, où éclate toute ia vertu du
fiis de Jacob, car la tentatrice est bien at-

trayante et bien amoureuse. —505. Mar-
cantonio Franceschini. Sainte Madeleine
entourée de femmes qui cherchent à la

consoler.

PEINTRES GÉNOIS ET NAPOLITAINS. —
'jH.Bernardo Strozzi \\ prête Genovese).

Rebecca donne à boire au serviteur

d'Abraham.-535. G im\ Benedetto Casti-

glione. Jacob et sa famille retournant à

Chanaan.—545. Luca Giordano. Persée

combat Phinee et ses compagnes.— 549.

Le même. Jacob et Rachel àlafontaine.

—563. Giovanni Battista Langetii. Apol-

lon punissant Marsyas. « Très-energique

composition. »

ÉCOLE ESPAGNOLE.— .584. R ibera, SBimi

Jérôme. — 586. Le même. Sainte Marie

Egyptienne 'très-beau tableau .—588. Le

même. Jacob gardant les moutons de La-
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ban.— 589. Le même. Diogène cherchant

un homme avec sa lanterne. — 591. Le

même. Martyre de saint Barthélémy. —
594 Le même. Saint Antoine de Fadoue-
— 595. Velasques. Gasparo de Guzman,
comte d'Olivarez, duc de San Lucar. —
596-597. Le méwie. Portraits.— 600. Zur-

haran. Saint François d'Assise refuse la

tiare. Au fond, le conclave des cardinaux.

— 606. Murillo. Saint Rodriguez, mor-

tellement blessé, reçoit d'un ange la

couronne du martyre.— 607. Le même.

Madone. «Faible répétition. >

ÉCOLE FRANÇAISE.— 616. XtCOluS PoUS-

sin. L'Adoration des Mages.— 618. Le
même. L'exposition de Moïse sur le Nil.

—619. Lemême. L'empire de Flore: Ajax

Narcisse, Adonis et autres changés en

fleurs.—620. Lemême. Narcisse se mirant

dans un e fontaine . —621 . Le même . Vénus
endormie et l'Amour.

—

GSi.Cîaudele Lor-

rain (Gelée). Le repos en Egypte.—635.

Le même. Polypheme assis sur un rocher

et son troupeau; Acis et Galatée en con-

versation amoureuse.—660 . Antoine Wat-
teau. Des hommes et des femmes assis

sur une terrasse.— 679. François Gérard.

L'empereur Napoléon.

ÉCOLE FLAMANDE.— 694. Pierre Breu-
ghel (le père). Dispute de paysans. —
695. Lemême. Le sermon sur la monta-
gne.—696. Pierre Breughel [dit'Breughel

d'Enfer). Tentation de saint Antoine.

—

705. Jean Breughel. Le lac de Génésa-

reth.—787. P.P. Rubens. Chasse aux

lions.—788. Lemême. <Quos ego.» Nep-
tune ordonne aux vents de se calmer.

—

789. Le même. Retour des nymphes de

la chasse.— 792. Le même. Hercule ivre,

soutenu par un faune et des bacchantes

.

—793. Le même. Meléagre présente à

Ataiante la tète du sanglier calédonien.

— 797. Le même. Bethsabée assise

près d'une fontaine et recevant une lettre

que lui apporte un nègre.—798. Le même.

Un satyre presse des raisins dans une
coupe que tient un petit satyre; devant

eux une tigresse et ses petits. — 800 Le
même. Vue du palais de l'Escurial.—801.

Le même. Une chasse aux sangliers (une

esquisse).—802. Le même. Le jugement
de Paris « en figurines très-délicates.»

—
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803. Lemême. Le jardin d'amotu*.— 805.

Le même. Le jugement dernier.—809. Le
même. Les deux fils du peintre.—817.

Le même. Portrait de la dernière femme
du peintre.—818. Lemême. Portrait d'un

vieillard. 819. Le même. Portrait d'une

femme àgee. — 848. Snijders Frans,.

Chasse aux sangliers (les figures sont de

Rubens .— 859. David Téniers le père.

Lac et ruines au clair de la lune. — 860.

Le même. Une kermesse — 859. Téniers

le fils. Des soldats jouant aux cartes

dans un corps de garde. —870. Le même.
Des paysans hollandais fumant et jouant

aux cartes. —873. Le même. Un paysan
endoimi dans une auberge. Au fond, des

buveurs. —874, 876, 877. Le même. Pay-
sages. — 878. Le même. Chimi.ste, son

laboratoire.— 879. Le même. Tentation

de saint Antoine.—885. Lemême. Même
sujet.—903. Jacques Jordaem. Saint Jo-

seph d'Arimathie, la sainte Vierge, saint

Jean et sainte Marie-Madeleine viennent

embaumer le corps du Christ et paraissent

étonnés de ne plus trouver que le linceul.

—904. Le même. Diogène à la recherche

d'un homme.—90.J. Le 7rté?fte. L'enfant pro-

digue.—907. Le même. Ariane entourée de

faunes et de bacchantes.—908. Le même.

La présentation au temple.—909. Le

même. Mise en action du proverbe «Comme
chante le vieux coq, chantera le poulet. »

— 920. Lucas van Uden. Paysage avec

figures.-929. Tan DycJc . Danaë — 931.

Le même. Portrait de Charles 1er, roi

d'Angleterre.—932. Le même. Henriette

de France, femme de Charles 1<". < Un
de ses plus beaux portraits. » — 933.

Le même. Les enfants de Charles 1er.

— 950. Jean Miel. Un berger assis. —

;

951. Le même. Deux bergers. — 964.'

Gonzalès Coques. Tableau de famille.—

'

1007. F. Botdeu-ins et Pierre Bout. Des'

hommes se baignant dans une rivière, au

pied d'une montajine, devant une ville.

— 1014. Simon van Verelst. Por-

d'homme armé.

ÉCOLE HOLLANDAISE. — 1061. G

Honthorst. Moïse apporté à la fii.

Pharaon.— 1062. Le même. Un de;.

arrache une dent à un paysan à la ïucui

d'une chandelle.— 1063. Le même. Une
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femiueàgée tenant une chandelle à la main.
— 1075. Gérard Dow. Cn jeune homme
tenant une chandelle à la main devant
une jeunefilleendormie.— 1076. Le même.
Larracheur de dents.—1078 Le même.
Un vieux maître d'école taillant une
plume.— 1079. Le même. Son portrait.

—

1080. Le même. Une jeune fille assise a
une table.— 1082. Le même. Une vieille

femme dévidant son fil à la lueur d'une
lampe—1083. Le même. Une jeune fille

à genoux dans une cave devant une
pièce de vin; un jeune garçon lui conseille
de ne pas trop boire.—1084 Le même. Un
ermite

; devant lui une bible ouverte. —
108.D. Le même. Gérard Dow jouant du
violon.— 1086. Le- même. Une jeune fille

près d'une fenêtre tenant une chandelle

à la main pour cueillir une grappe de rai-

sin . «Un de ses plus charmants tablea'ix.»

—1089. Le même. Une jeune fille arrosant
une plante et tenant une chandelle a la

main. —1093. David deHeem. Animaux et

fruits.—1100. Corneille deHeem. Fruits.

—1101. Le même. Des fruits et une écre-

visse cuite sur une table de marbre.—
1103. Le même. Des fruits et un homard
cuit sur une table -1124. Pierre van
Eîst. Un vieillard' lisant auprès d'une
chandelle. — 1142. Adrien Brouaer.
Dispute de paysans.— 1146. Le même.
Paysan nettoyant un enfant.—1147. Le
même. Trois paysans se battent en jouant
aux dés. -11.52. P. Rembrandt van
Ryn). Le repas d'Esther et d'A.ssuerus.—
1153. Le même. Le sacrifice de Manue et
de sa femme. Un ange leur an-
nonce la naissance de Samson. < D'une
forte couleur et dun grand effet. -— 11.54.

Le même. L'enlèvement de Ganymède.—
1195. Le même. Rembrandt ayant sa
femme sur ses genoux, et tenant a la main
un verre de Champagne.—1165 Le même.
Son portrait. — 1167. Le même. Portrait
d'homme. — 1168. Le même. Portrait
d'homme.- 1169. Le même. Portrait d'un
jeune soldat. — 1170. Le même. Portrait
de sa fille.- 1179. Gérard Terbury. Un
officier assis à une table écrit un ordre
qu'un trompette pai-aît attendre.— 1180.
Le m.eme. Une jeune dame se lavant les
mains dans une aiguière que tientune ser-

vante. — lia5. Germain Zachtîeven.

Paysage.-1196. Le même. Une ville au
pied d'une montagne.—4197. Le même.
Ehrenbreitstein.—1198. Le même. Paysa-

ges avec figures.—1201, Ferdinand Bol.

L'échelle de Jacob.—1203. Le même. Jo-

seph présentant son père Jacob au roi

Pharaon.—1204. Le même. Repos pen-

dant la fuite en Egypte.— 1205. Le même.
Le roi David en la présence de son

secrétaire, ordonne à Urie de porter

une lettre au capitaine Joab. — 1209.

Jean Both. Cavaliers.—1210. Le même.
Ruines d'un château sur une mon-
tagne élevée.— 1215 et 1216. Arthur van

der Neer. Effets de clair de lune.—1218.

Adrien van Osiade. Adrien van Ostade
travaillant dans son atelier. — 1219. Le
même. Intérieur d'une auberge hollan-

daise. — 122c. Isa.<}.c van Osiade. Les
plaisirs de l'hiver en Hollande. —
1234. Pierre van Laar. Des hommes
jouant aux quilles devant un cabaret. —
1235. Un couvent de moines à Rome.

—

12.39. Gabriel Met ::u. Une vieille femme
marchandant une poule ; à côté un vieil-

lard qui fume.— 1240. Le même- Un vieux

marchand offrant un coq à une dame.

—

1241. Le même. Une cuisinière marchan-
dant un lièvre.— 1242. Le même. Un fumeur
devant la cheminée , derrière lui une
femme. — 1243. Le même. Une brodeuse

de dentelle.— 1244. Le même. Un homme
assis à une table a côté d'une femme et

tenant un verre de Champagne a la

main. — 1255. Svanevelt [Hermann van).

Paysage. — 1260. Philippe Wouicer-

manns. Un moine sortant d'un cloître

pour faire l'aumône aux pauvres. — 1261

.

Le même. Un cheval se cabrant prés d'un

chariot. — 1265. Le même. Paysans en
lutte avec des cavaliers. — 1270. Le
même. Combat de cavalerie- — 1276. Le
même. Écurie d'auberge.— 1287. Le même.

Une cascade. Sur le premier plan un cha-

riot attelé de cinq chevaux. — 1291. Le
même. Le passage de la rivière. — 1296.

Le même. Départ pour la chasse au fau-

con. — 1297. Le même. Des chasseurs a

pied et a cheval chassant des sangliers

et un ours-—1306. Le même. Un camp.

—

1314. Le même. Le départ de l'auberge.—
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1330. Albert ran Everdingen. Pa)'sage.—

1337-1339. Nicolas Berghem. Paysages

avec figures. — 1350. Paul Poiter. Une

chasse dans une forêt de hêtres. Les fi-

gures sont peintes par Van de Velde.—

13.51. Le même. Des bœufs gravissant une

colline. — 1352. Le même. Des bestiaux

au pâturage.— 1353. Hc7}ri Vcrschuring.

Le train d'une armée s'apprètant pour le

départ.— 1359. Josias Ossenleck. Pay-

sage.— 1365. Jacques RuysJaêl. Paysage

connu sous le nom de Chasse.*. C'est une

forêt de hêtres coupée par quelques fla-

ques d'eau qui réfléchissent les nuages

du ciel. Adrien Van de Velde a peint

sous ces grands arbres une chasse au

cerf , d'où vient le nom du paysage, l'un

des plus vastes, des plus magnifiques que

l'on puisse rencontrer dans l'œuvre du

maiire.»— 1366.Le même. Paysage connu

sous le nom de cimetière juif . « Poussin

lui-même, dit M. L- Viardot , n'aurait

pas trouvé plus d'expression , de profon-

deur, de tristesse austère et religieuse. >
—

1369. Le même. Vue du château de Bent-

heim. — 1371. Le même. Une forêt. —
137a. Le î/ieme. Paysage avec une cascade.

— 1375. Paysage connu sous le nom du

cloître. — 1391. François Miéris. Une

jeune fille assise devant une table écoute

une femme âgée qui lui parle.— 1392. Le

même. Une jeune fille assise devant un

perroquet.—1393. Le même. Une vieille

femme plantant un œillet dans un pot.—

1394. Le même. Un vieillard tenant une

cruche d'eau et une pipe. — 1396. Le

même. Un jeune soldat assis fume devant

unetable.—1398. Le même. Un négociant

assis à une table et tenant une lettre à la

main.- 1399. Le même. Un vieux savant

taillant une plume.— 1400. Le même. Un

chaudronnier examinant une chaudière

en présence du propriétaire de cet usten-

sile. — 1402. Le même. Mieris, dans son

atelier, occupe à faire le portrait de sa

femme. — 1403. Le même. Une femme

assise à une table et jouant du luth. —
1405. Melchior HonJekœter. Une poule

et un coq défendant leurs poussins contre

un oiseau de proie. — 1437. Adrien Van

Je Velde. Animaux sur une colline. —
1438. Le même. Bestiaux paissant devant

Route 1-23.
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une cabane. — 1442. Gaspard Netscher.

Une servante coiffant sa maîtresse qui

tient un chien sur ses genoux.— 1443. Le

même. Son portrait (?) — 1414. Le même.

TJne dame au clavecin et un homme qui

chante. — 1445. Le même. Un médecin

tàtant le pouls à une jeune femme. —
1 446. Le même. Un homme accompagnant

avec la guitare le chant d'une dame. —
1447. Le même. Portrait de madame de

Montespan.— 1452. Pierre Van Slingeland.

Une femme âgée offre un coq à une

jeune femme qui est à sa fenêtre.- 1453.

Le même La leçon de musique interrom-.

pue.— 14ô7. Jean Victor. Moïse sauvé des

eaui. — 1478. Godefroi Schalken. Une

jeune fille tenant une lettre à la main et

assise auprès d'une chandelle. — 148U. Le

même. Un artiste éclairant la statue de

Venus placée sur une table. — 1481. Le

viême. Une jeune fille examinant un œuf

à la lumière.— 1484. Pierre de Hoo(jhe.

Une jeune fille se tenant à la fenêtre,

une lettre à la main.— 1''41. Adrien 1 an

der Wer/f. Le jugement de Paris.- 15J2.

Le même. Sainte Madeleine. — 1557.

Guillaume Miéris. Une bohémienne

disant la bonne aventenre à une jeune

femme. — 1559. Le înême- Une jeune fillt

tenant un verre de vin à la main e

embrassant un joueur de vielle.— 15<J0. L

même. Preciosa reconnue de sa niere e

de sa servante. — 1561. Le même. L

homme jouant de la trompette aupro

d'une fenêtre. — 1564. Le rnême. l n

vieille cuisinière montrant des picct

d'argent.— 1574. Rachel Ruysch. Un loi

quel de fleurs dans un vase de terre. -

1589. 1590. 1592. 1-594. Isaac Mouche ro>

Paysages. — 1604. Jean Van Hu;/s>t»,

Bouquet de fleurs.— 1605. Le même Bot

quet de fleurs dans un vase rouge.— l'JOt

Le même. Paysage.

PEINTRES DES ANCIENNES ÉCOLES FL'

MANDE ET ALLEMANDE.— 1612. JfC" 1 '

Eyck. Un triptyque. La sainte Vier^

tient l'enfant Jésus sur ses genoux : si

le volet de dr., Sainte-Catherine; à g

l'ange Michel et un prêtre a genoi

devant lui . « Ce tableau est petit, fin

bien conserve. On dit que Charle

Quint portait dans ses voyages ce preciei
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tableau fermé
,
que les Allemands appel-

lent à cause de sa forme un autel domes-

j
tique. > — 1613. Ecole de Van Eyck.

\
Vierge glorieuse avec l'enfant Jésus ; à

côte d'elle sainte Anne , au fond sednt

Joseph et saint Joachim.— 1614 et 1615.

La même. Les deux volets d'un tableau
;

à g. le donateur et saint André; a dr.

sainte Elisabeth tenant une église.— 1617.

Rogier Van Der Weyden. Jésus-Christ

crucifie. Marie, saint Jean, sainte Made-

leine. — 1618. Hans Hemîing. Portrait

d'Antoine de Bourgogne, bâtard de Phi-

lippe le Bon.—16:.'0. Quinîin Messys. Un
changeur réglant un compte avec un

homme assis a côte de lui.—1622. Albert

Durer. Jesus-Christ posant sa croix. —
1624. Le même. Portrait d'homme.—1638.

Lucas Cranach, Vaine. Jesus-Christ bé-

nissant les enfants. — 1641. Le même. La
femme adultère.— 164-3. Le même. Daliia

coupant les cheveux de Samson.— 1647.

Le même. Hercule endormi après son

combat avec Antée et attaque par l'armée

des Pygmées. — 1648. Le même. Portrait

de Marguerite de Ponikau. — 1664. Le
même. Martin Luther. — 166.5. Le même.

Philippe Melanchthon.— 1666. Le même.

Christine Eilenau.— 1668. Lucas Cranach,

le jeune. Le prince Maurice de Saxe et

sa femme. — 1687. Attribue a Jean de

Mabuse iJan Gossaert). L'adoration des

mages. — 1688. Inconnu. Même sujet.

—

1698. Ha7is Holbein. Jacques de Meyer
bourgmestre de Bàle et sa famille à ge-

noux devant la sainte Vierge et l'enfant

Jésus. «A Dresde, dit M- L. Viardot, la

première œuvre de l'école allemande ou
plutôt de toutes les écoles du Nord

, y
compris celles de Bruges, d'Anvers et

d'Amsterdam, c'est assurément la Vierge

de Holbein.. On donne ce nom à un grand

tableau de huit personnages , où l'on voit

la famille de Jacques Meyer, bourgmestre
de Bàle, prosternée devant une madone.
Ce n'est pas toutefois l'Enfant-Dieu que
Marie tient dans ses bras ; c'est sans

doute le dernier-ne des fils du bourg-
mestre, et Jésus, qu'il est facile de recon-
naître

, a pris , au milieu de la famille
suisse

, la place de l'enfant qu'adopte sa

mère. 11 y a peut-être, dans cet échange,

Allem. du n.

quelque chose de fort risqué et de fort

téméraire , au point de vue du dogme ;

mais à coup sur , si l'on ne sort point de
l'art , c'est une idée heureuse , touchante
et qui peint en traits naïfs la franchise et

la cordialité des Allemands, il faut bien
se garder, d'ailleurs, de demander à la

madone de Holbein le sentiment catho-

lique; on ne le trouverait pas plus que
le type italien. Dans cettef jeune mère
aux cheveux dorés ceints d'une couronne
d'or, il n'y a rien de frà Angelico, rien

de Raphaël , c'est la Vierge du Nord, la

Vierge protestante; et le mérite immense
de Holbein est justement d'avoir eu la

puissance de créer un type nouveau, celui

de son pays et de son culte. Ajoutez en-
core à cette qualité supérieure la beauté

prodigieuse des portraits groupes , la

vérité, la force , la finesse , la délicatesse

infinie qui brillent jusque dans les moin-
dres détails. Pour moi,tout en me rappe-
lant les Holbein de Munich et même ceux

de Hampton-Court, je suis prêt à croire

quela Fiergfe de Dresde estle chef-d'œuvre

du peintred'Augsbourg.>—1694.Le même.
Portrait de Thomas Morett, orfèvre de
Henri VIH, roi d'Angleterre.— 169:j. Le
même. Portrait de femme.— 1700. Le même.
Portrait de deux hommes, le père et le

fils.— 1723. Elzheimer (?). Jupiter et

Mercure accueillis parPhilémon etBaucis.

—1731. Cari Screta. Saint Matthieu.—
.1732. Le même. Saint Jean. — 173.5. Le
même. Saint Grégoire. — 1738. Le même.
Saint Ambroise. — 1742. if. Schœnfeld.

La lutte des géants.—1163-1761 . Philippe

Roos. Animaux.— ll88.Balih. Denner.

Saint Jérôme.— 1778. Charles Rutharts.

Paysage. — 1780. Le même. Plusieurs

chiens attaquent un ours

—

IS13. Christian

Seibold. Portrait d'une femme âgée.

—

1814. Le même. Son portrait.— 1880. Ra-
phaël Mengs . Un ange apparaît à Joseph

endormi. — 1881. Le même. Madeleine

repentante.— 1891. Angélique Kaufmann

.

Portrait d'une jeune femme habillée en

sibylle. — 1892. Lamême. Portrait d'une

jeune femme habillée en vestale.

PEINTRES NATIONAUX CONTEMPORAINS.

(Au second elage). 1909. Cari PescheL

I
Des anges apparaissant à Jacob qui se

36
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dirige vers la terre promise. — 1910. Le

même. Christ consolateur. — 1919. Jules

Rœting. Christophe Colomb devant le

conseil de Saiamanque.— 19-'l. Charles-

Jean Bspr. Des magiciens finlandais pré-

disent la mort d'Iwan le Terrible.—1923.

Théobald Van Oèr. Albert Dlirer reçoit

à Venise la visite de Giovanni Bellini.—

1924. Dahl. Grand paysage norvégien.—

2200. Gerhard Van Kiigefgen. L'enfant

prodigue.

Outre les pastels et les collections de

tableaux de Dietrich et des Canaletti,

l'entre-sol du nouveau musée contient

encore :

1^ La Collection des estampes [Kup-

ferstichsammlung ), l'une des plus riches

et des plus curieuses collections de ce

genre qui existeuten Europe.Les amateurs

ne devront pas manquer de la visiter. Elle

compte plus de 250,000 gravures depuis

la première découverte de la gravure

jusqu'à nos jours. On y voit encore, outre

une belle collection de dessins à la main

(50 portefeuilles), une collection de por-

traits, faits d'après nature par le profes-

seur Vogel de Dresde (environ 300) , et

représentant les principaux personnages

duxixe siècle (souverains.princes, hommes
d'Etat, généraux, artistes, littérateurs,

savants).

2» La Collection des plâtres ou
7nusée Mengs (à l'E.), et les sculptures

d'Elgin [Elgin'sche Bildicerke). La pre-

mière contient les plâtres des statues les

plus célèbres de l'antiquité moulés ou

recueillis pour la plupart, au milieu du

siècle dernier, par le peintre Raphaël

Mengs, ou sous sa direction ; la seconde

se compose des copies en plâtre des

marbres d'Elgin ; on désigne ainsi les

débris du f'arthenon et du temple d'Ilrech-

thée à Athènes, que lord Eigin a rap-

portés de Grèce en Angleterre au com-

mencement de ce siècle et qui sont

actuellement au Lond.on muséum. Ces

collections sont visibles pour le public les

lundis et jeudis, de 10 à 1 h.

Le Musée historique {historisches

Musuem], appelé aussi Rustkammer,
occupe les ailes 0. et S. du Zwinger;
c'est une des plus intéressantes collec-

tions de ce genre. « Figurez-vous, dit

M. Viollet-le-Duc, un arsenal du com-
mencement du xvi^ siècle, complet,

assez bien fourni pour équiper une petite

armée, cavalerie et infanterie : rien ne

manque, non-seulement, les armures,

mais les harnais des chevaux, avec leurs

courroies, leurs housses, leurs pennons,

lances, écus, et sur les armures les cottes

armoyees, sur les heaumes les cimiers

fantastiques avec leurs lambrequins de

cuir déchiquetés et colorés. Des épées

de toutes sortes, des couteaux, lies poi-

gnards, pertuisanes, épieux, masses; la

quantité en est innombrable. Beaucoup
de ces armes défensives et offensives

sont d'un travail précieux. Quelques

harnais sont couverts de pierreries.

Ajoutez à cette collection, la tente prise

par J. Sobieski sur les Turcs, avec tout

ce qu'elle contenait; c'est une des plus

splendides réunions d'armes précieuses

que l'on puisse voir. »

V'^ Salle {salle d'entrée).—Portraits des

princes saxons (ceux d'Albert et de son

épouse sont de Lucas Cranach) ;
— meu-

bles, armoires, sièges, vases, coupes, etc.,

du moyen âge;—table de travail de

la princesse Anne (7 1585) ; -verres et

armoire de Luther, l'épée qu'il portait lors-

qu'il fut enfermé à la Wartburg sous le

nom de Junker Georges.
2e Salle [salle de lâchasse). —Collec-

tion d'armes de chasse, d'ustensiles de

jardinage ;—arbalète de lelecteur Mau-

rice {-^ 1653) et de l'électeur Jean-Frede-

ric ,1554);—couteau et corne de chasse

de Henri IV, roi de France ;—colliers

de chiens.

3e Salle {salle des iournois)-—Longue

galerie décorée d'un grand nombre d'ar-

mes, d'armures et de statues à pied et

à cheval (dont les montures et les hom-

mes sont armes). Parmi ces curieuses ar

mures qui ont servi surtout dans les tour-

nois de la chevalerie, on remarque :
—

une armure du xvi^ siècle, donnée à l'é-

lecteur par Philippe- Emmanuel, duc de

Savoie;—les deux armures de Christian II

(1611); l'une délies, fabriquée en 1599

par un ouvrier d'Augsbourg, nommé Col-

man, a coûté, dit-on, plus de 1 i,000 th.;
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elle est en fer et en cuivre dorés;—une

armure noire, portée par un cavalier aux

funérailles de l'électeur Auguste 1er; —
une armure (homme et cheval) fabriquée

en Italie, et couverte de reliefs qui déno-

tent un ouvrier des plus habiles, et qui

représentent les travaux d'Hercule, la

Toison d'Or, Thésée et Ariane, et d'autres

sujets mythologiques.

4- Salle ou seconde galerie {la salle

dts batailles). — Armes de guerre ;
—

armure de Georges le Barbu, duc de

Saxe:—épée de Thomas Miinzer, le chef

des anabaptistes (voir Miihlhausen: ;

—

armure que portrait Frédéric le Magna-
nime à la bataille de Mtihlberg ;—armure

de Christian !«'':— trois armures de Mau-
rice de Saxe ; on a placé près de ces ar-

mures l'écharpe teinte de sang qu'il por-

tait à la bataille de Sievershausen, et la

balle qui le tua ;—l'épée qui servit à dé-

capiter le chancellier Crell ;—armure de

l'électeur Jean-Georges ;
— armure de

Gustave-Adolphe :—bâtons de comman-
dement de Tilly et de Pappenheim :—ar-

mure de Jean Sobieski au siège deVienne;
— cuirasse d'Auguste II , dit le Fort (elle

pèse 50 kil.) ;
— masse d'armes, dagues,

épées, etc. ; — fléaux armés de fer des

hussites ;—faux des paysans polonais ;
—

épée que portait don Juan d'Autriche à la

bataille de Lépante.

5^ Salle ( la salle des pistolets ) .
—

Collection d'armes à feu depuis leur in-

vention ;
— deux pistolets que portait

Charles XII de Suède à la bataille de

Friedrichshalle, où il fut tue ;— pistolets

de Louis XIV et de l'électeur Maurice de
Saie.

6e Salle ( la salle des selles et des cos-

tumes). — Costumes d'apparat, harnais et

selles de luxe ;
— souliers de Kant et de

Wieland ;
— bottes de Murât.

7' Salle [la salle turque).— Tente tur-

que, prise au siège de Vienne en 1683 (elle

appartenait au vizir Kara Mustapha) ;
—

armes turques et orientales.

'8e Salle 'la salle indienne]. — Vête-
ments et armes de diverses nations sauva-

ges, collection formée en grande partie

par le prof. Pœpping dans l'Amérique du
Sud.
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9e Salle ou 3e galerie {la salle de

parade;. — Robes que portait Auguste le

Fort lorsqu'il fut couronne roi de Polo-

gne — à côté, fer à cheval qu'il brisa en-

tre ses doigts ;
— belles épees : — cha-

peau de Pierre le Grand ;
— epée de

Charles XII; — selle de Napoléon; — les

souliers que porta Napoléon à son cou-

ronnement.

Ce musée est ouvert au public
le jeudi de 8 à midi et de 2 à 4. h.

On délivre des billets gratuits à
l'entrée même jour) de" à 8 h. du
matin. On ne laisse entrer que
9 personnes à la fois. Les autres
jours une carte d'entréepour 6 per-
sonnes coûte 2 th. Chaque per-
sonne en sus. 10 ngr.
Le musée d'histoire naturelle

(dans le Zwinger, en face de la

sortie de la Riistkammer , n'intéres-
se) a pas les Français qui ont vu
les collections du jardin des
Plantes à Paris. Il a beaucoup
soufiFert de l'incendie de l'Opéra,
en mai 1849. Une partie de ses col-
lections ontété détruites. Sa col-
lection la plus importante est celle
des minéraux et des fossiles. On
remarque dans cette dernière un
bel arbre pétrifié, — racines et

branches, — dont le tronc peut
avoir 1 met. 80 c. de diamètre.
(Entrée publique mardi et ven-

dredi de 10 h. à midi.'

Le salon de physique et de
mathématiques et Ja chambre des
modèles '^dans le Zwinger, pavil-
lon de l'aile occidentale , contien-
nent des instruments de mathé-
matiques, d'astronomie, de physi-
que, des horloges mécaniques,
enfin une collection de modèles
de forteresses (Dresde, 1521-46,
Kœnigstein 1708\ d'édifices an-
ciens (château de Dresde 1270-

1551). de ponts, de vaisseaux, de
machines en tout genre. L'entrée
est publique le vendredi de 8 h. à
midi. Les autres jours on paye 2
th., et un th. pour le cabinet des
modèles seulement.
Le Grûne Gewœlbe, ou la voûte

verte — (visible tous les jours,
matin et soir, pour une carte
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d'entrée coûtant 2 th.), — est
une suite de huit salles au rez-
de-cliaussée du palais royal ren-
fermant une riche et curieuse col-
lection de près de 3,000 objets
plus ou moins précieux apparte-
nant à la couronne de Saxe. On
les estime à plus de 3 millions de
thalers. — N. B. On ne laisse pas
entrer plus de 6 personnes à la

l'ois.

L'origine de cette collection
semble remonter à Maurice de
Saxe. Mais son organisation estdue
surtout à Auguste le Fort (1733j et

à son fils Auguste III, élu roi de
Pologne en 1736. L'étymologie du
nom de voûte verte est incertaine.
Ce nom était déjà usité du lemps
d'Auguste le Fort, qui fit peindre
en vert les murs des salles qui
contiennent les collections pour
en justifier la dénomination.

l''^ Salle. — Des statues et des groupes

en bronze ; un crucifix de Jean de Bolo-

gne; un petit chien qui se gratte, par P.
Vischer ; une copie du taureau de Far-

nèse ; Pluton enlevant Proserpine ; un

Bacchus sur un bouc; une statue de Char-

les Il d'Angleterre, à cheval, sous la fi-

gure de saint Georges, sculptée en cuivre

coulé ; des statues de Louis XIV, d Au-
guste le Fort, etc.

2e Salle, ou cabinet des ivoires :
—

un crucifix attribué Michel-Ange ;
—

une scène de bataille, pdT AlbertDiirer;

— une nombreuse collection de beaux
vases, dont quelques-uns de larges dimen-

sions,taillésdansun seul morceau d'ivoire;

— une coupe sur laquelle est sculptée

l'histoire des vierges folles ;
— la chute

de Lucifer et des mauvais anges, groupe

admirable de 92 figures, sculptées sur un
seul morceau d'ivoire de 44 centimètres de

hauteur ;
— Diane et Actéon ; — l'enlè-

vement de Proserpine ; — deux têtes de
cheval en relief, par Michel-Ange;— une
coupe en corne de cerf, sculptée à la ma-
nière des camées, avec des figures repré-

sentant une chasse : ouvrage remarquable
de Schulz, artiste de Meiningen.

3e Salle. — Des mosaïques florenti-

nes
;
— des coquilles gravées; —des œufs
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d'autruche découpés et ornés ; — le n' i l

est un œuf qui passe pour avoir été pondu

par une autruche dans la menagerjf il^

Moritzburg ;
— plusieurs ouvrages en am-

bre, entre autres un petit meuble fait en-
J

fièrement de cette précieuse substance;

—

un chambranle de cheniinée en porcelaine

de Dresde, enrichi de pierres fines trou-

vées en Saxe ;
— plusieurs peintures sur

éraeiil , principalement une Madone et un

Efce Homo, par Raphaël Mengs, lorsqu'il

était jeune; — les portraits de Pierre ie

Grand et d'Auguste le Fort, par TJinglinn

ger ; — un plat de fruits et une scène de

bataille, pajr Noël Landin , de Limoges,

célfbre artiste sur émail.

4e Salle. — De la vaisselle d'or et

d'argent qui servait aux festins que don-

naient les princes saxons; — quatre go-

belets d'or massif
,
pesant chacun plus de

5 marcs ;
— une coupe d'or , ornée de

saphirs, présent de Pierre le Grand à Au-

guste le Fort; — les fonts baptismaux de
la famille royale de Saxe.

5« Salle. — Des vases en pierres demi-
précieuses , telles qu'agate , calcédoine,

cristal de roche, lapis-lazuli : etc.;—deux
coupes composées de pierres précieuses,

estimées 6,000 thalers chacune ;
— un

camée antique en onyx, représentant le

portrait d'Auguste ; —le plus grand émail

connu, représentant une Madeleine, par

Dinglinger ; — une belle collection de

vases taillés dans du cristal de roche, tous

d'un haut prix.

6"- Salle. — Une grande quantité de
figures en ivoire et en bois artistement

travaillées, ainsi que beaucoup d'autres

représentant des caricatures d'hommes et

d'animaux , formées d'une seule perle de
lorme bizarre et d'une grandeur peu ordi-

naire, la plupart pèchees dans l'Elster ;—
deux vieilles montres appelées œufs de

Nuremberg ;
— deux combats de cheva-

liers, sculptes sur bois par le célèbre Colin

de Malin es.

7'i Salle. — Les insignes de la royauté
qui servirent au couronnement d'Augusteil

comme roi de Pologne ; — des ouvrages
en albâtre et en cire.

8* et dernière Salle , — !a plus re-

marquable, tant par la valeur que par la
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spl'-ndeur des objets qu'elle renferme.

Parmi ses merveilles se trouvent en effet les

ouvrages '1702-17-J8)de Dinglinger, qu'on

peut à juste titre surnommer le Benve-

nutoCelIini de la Saxe; son chef-d'œuvre,

appelé la Cour du grandMogol, représente

l'empereur Aureng-Zeb entouré de ses

gardes et de ses courtisans, au nombre de

138 figures en or pur émaillé, et costumées

d'après la description de Tavernier : il lui

a coûté 8 années de travail et 48,000 thaï.

On y voit aussi des èmeraudes péruvien-

nes ; — un fragment d'argent natif
,
pro-

venant des mines de Himmeisflirst , à

Freiberg : — les insignes de la royauté

saxonne,parmi lesquels on distingue Tépée

électorale que portaient les princes saxons

au couronnement impérial . et la plus

grande sardonyx connue; ^- des décora-

tions et des armes enrichies de diamants

et de pierres précieuses; — et enfin Var-

moire des bijoux, divisée en six compar-

timents : lo les sajjhirs i le plus grand de

tous, non taillé, est un présent de Pierre

le Grand; ;
2^ les èmeraudes; 3'^ les rubis;

4" les jjerJe< saxonnes et orientales, avec

une plaque de 651 brillants, un collier de

38 solitaires, deux bagues qui oiit appar-

tenu à Luther, etc. ;
5° les brillants;

6° les diamants
,
parmi lesquels on cite

surtout le diamant vtrt, pesant 40 karats.

La collection de porcelaine
;Por2e//an.sarrtmh<ng) occupe l'étage

inférieur du palais Japonais (en-
trée publique mercredi de 2 à 6

h.). Elle comprend plus de 60,000
pièces, rangées dans 18 salles par

k ordre chronologique. On y voit
non-seulement des porcelaines de
Saxe, mais des porcelaines de
Sèvres, du Japon, de Chine, d'Ita-

lie, et un grand nombre d'ou-
vrages en terre cuite, romains,
grecs, étrusques, allemands, per-
sans, mexicains, etc. Le catalogue
remplit cinq volumes in-folio.

La galerie des Antiques An-
tikensammlung] est placée au rez-

de-chaussée du palais Japonais à

g. de la salle d'entrée ( le public
est admis à la visiter les mercredi
et samedi de 9 h. à 1 h. ;les autres
jours on paye 2 th. d'entrée^ ; elle
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a été formée en grande partie avec

la collection du prince Chigi,

achetée par Auguste II, en 172.Ô,

au prix de 60,000 thalers. Quoi-
que très-inférieure à celle de Mu-
nich, elle mérite une visite. On y
remarque surtout :

lr« saUe — De 1 à 10, les bustes des

princes saxons depuis Frédéric le Sage

jusqu'au roi actuel.— 34. Le maréchal de

Saxe , fils naturel d'Auguste 1er et del

comtesse Koenigsmark. — Des modèles

réduits du Jour,deIaNuit,derAurûreet du

Crépuscule de Michel-Ange.
2<5 SaUe.— 53. fxustave-Adolphe.— 54.

RicheliTU.—55. Charles Jf d'Angleterre.

— 99. Le f^roupe de Dejanire, en bronze,

par Jean de Boulogne. — Le cadran de

L^maire.
3'- Salle.— 112. Statuette de femme

s'appuyant sur une statue dePriape.— 113.

Silène.— 115. Tète de Niobé.—116. Tète

de femme en marbre de couleur, appelée

la fille aînée de Niobé.— 135. Jupiter. —
138. Jeune Athénien. — 141. Torse de

Pallas Promachos, connue sous le nom
de la Minerve de Dresde.—144. Restau-

ration du no 141, parRauch.
4'^ Salle.— 146.Vénus et l'Amonr.—151.

Génie dormant. — 1.58. Faune et bac-

chante.—166. Jeune fille.—178. ^Minerve.

—180. Socrate.—183. Hébe.— 184. Vénus

sortant du bain.— 184. Tor.se de guerrier

blessé.

5« Salle.— 187. Diane d'Ephèse.— 196.

Vénus et l'Amour.— 197. L'Amour jouant

avec un lion. — 198. Amour* et Psyché,

statuettes très-mal réparées.— 201. Pié-

destal triangulaire d^un candélabre en

marbre du Pentelique [reliefs curieux).

—

208. Satyre. — 209. Hermès. — 210-211.

Satyres.

6e Salle.—224. Sarcophage.—242. Vé-
nus.—257. Romaine en Vénus.—259,260,

262. Une dame d'Herculanum et ses deux

filles, trouvées dans le théâtre d'Hercu-

lanum au commencement du xviiie siècle.

Ces statues sont parfaitement conservées.

—261. Charmant torse de l'Amour —26.S.

Faune.
1-- SaUe.—280. Gladiateur 281. Buste

de négresse, — 283. Amour foulant des

36.
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grappes de raisin. — 300. Neptune.—
301.Torse d'un gladiateur blessé (fragment

d'une grande valeur. — 302. Statue cou-

chée.—303. Niobides.—304-305. La jeune

fille et l'hermaphrodite ; le faune et l'her-

maphrodite.
8e Salle.— 324. Caracaila.— 334. Ura-

nie.—350 à 353. Athlètes.

9e Salle.—360. Antinous ensphynx.—
367. Sarcophage.—380. Antonin le Pieux.

—383. Vénus connue sous le nom de Vé-

nus de Dresde. —.384. Athlète. — 385.

Antinous en Bacchus. — 386. Ariane. —
387. Venus.

10e Salle. — Trois lions égyptiens

de siénite. Cette salle représente un côté

d'un columbarium, et renferme, ainsi que

la lie salle , des antiquités égyptiennes,

étrusques et romaines, des dieux lares,

des momies, etc. — La 12e salle contient

un grand nombre d'objets provenant des

âges de pierre, de bronze et de fer, de cu-

rieuses idoles de Riigen, etc.

—

N. B. Voir

le Hase' s Katalog des Aniikencahineis.

La Bibliothèque (die Bibliothek),

dontl'escalier est orné de bas-re-

liefs réprésentant les progrès de
l'humanité, occupe le premier elle
second étage du palais .Japonais (3

salles et 23 chambres) ; elle renfer-
me environ 300,000 vol., 2.000 incu-
nables, 2,800 manuscrits, 182,000
dissertations etunetrès-grande col-

lection de cartes. Elle est ouverte
tous les jours de 9 h. à 1 h. excep-
té les dimanches et fêtes. Parmi
ses principales curiosités on doit
mentionner : un manuscrit grec
interligné de latin, qui date du
x^ siècle ;

— le traité d'Albert

Durer sur lesproportions du corps,
écrit de sa propre main (1528), et

orné de dessins; — 3 volumes re-
présentant les tournois tenus dans
Dresde, depuis 1487 jusqu'à 1564 ;— un volume renfermant les por-
traits en miniature des hommes
célèbres et des savants des xv* et

xvie siècles, attrib'ués à Cranach
le jeune ;

— plusieurs volumes de
lettres autographes, parmi les-

quelles on en remarque quelques-
unes de Luther, Melanchthon,
Sixte V, Grotius, etc. ; un Koran

octogone qui a appartenu au sul-
tan Bajazet ;

— un manuscrit mexi-
cain avec des hiéroglyphes peints
d'une manière tout à fait curieuse

;— ies Evangiles, écrits dans le

xii" siècle, et ornés de vignettes;
— une collection de fables en
arabe, avec des miniatures ;

—
l'Atlas royal, 19 vol. in-folio de
portraits de tous les princes et

princesses qui vivaient dans le

xvii« siècle, coloriés soigneuse-
ment , avec les cartes des divers
pays et les plans des principales
villes, par Frédéric-Auguste II

;

ouvrage qu'on dit avoir coûté
20,000 thalers ;

— l'ouvrage du roi

R.ené d'Anjou sur les tournois,
avec dessins, etc. ;

— Valturius,
de Remilitari, manuscrit sur par-
chemin, du XV* siècle ;

— Petrar-
ca, de Remediis utrivsque fortunœ,
manuscrit sur parchemin, du
xve siècle, avec des dessins ;

—
des bréviaires ornés de miniatures,
entre autres celui de Marie de
Bourgogne, la première femme de
l'empereur Maximilien ]"; — le

Hœllenzicang (livre de conjurations)
de Faust, manuscrit du xviiie siè-

cle, avec de nombreux dessins de
magie, etc, etc. (Voir la Beschrei-

bung der kœnigl.. œffentl. Bihliothek

su Dresden, von Falkenstein.)

Le musée des Antiquités {Alter-

thnmsMuseum) est situé dans le

Château du Grand-Jardin. Il se
compose de curiosités ecclésias-
tiques du moyen âge, autels, sculp-
tures sur bois, costumes, mitres,
sceaux, etc,. qui ?e trouvaient
dans les églises de Saxe avant la*

Réformation. — Le public est ad-
mis tous les jours moyennant une
rétribution de 10 ngr.

Enfin l'on peut encore visiter la

Gewergallerie dans l'ancien Stall-

gebœude sur le Xeumarkt. C'est

une collection d'armes à feu com-
mencée en 1730> sous Auguste IV.
Le public est admis le mardi de
8 h. à midi. Les billets sont distri-

bués le même jour et dans le même
local, de 7 à 8 h. du matin.
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Littérature, sciences et arts.

« Pour qui vient de Leipsick,
dit M. Matter dans son livre de
VÉtat moral politique et littéraire de

l'Allemagne, Dresde a tous les

charmes d'un contraste piquant.
Leipsick, c'est le tiers état sous la

forme de l'industrie, du commerce
et de la science ; Dresde, c'est la

noblesse sous la forme de l'art, et

des grâces de la cour. Au lieu de
cette activité un peu agitée, fié-

vreuse même que donne à Leipsick
la fabrication matérielle ou mo-
rale, vous trouverez à Dresde cette

aristocratique attitude du loisir,

cette élégante distraction qui
siéent à une ville où régna long-
temps un luxe éclatant. Abstrac-
tion faite de toute comparaison,
les mœurs de Dresde ont quelque
chose de poli et de distingué qui
fait de cette capitale la parfaite

image d'un pavs où tout le monde
est instruit, ou personne n'est

pauvre, où les arts jouent un grand
rôle, et où se rendent une ou deux
fois au moins dans leur vie tous
ceux qui ont du temps et de l'ar-

gent, avec l'envie d'en tirer parti

dans l'intérêt de leur bon goût. >/

La littérature, les sciences et les

arts ont toujours eu à Dresde d'il-

lustres représentants. Schiller j a

écrit Don Carlos. Ludovic Tieck v
a composé, de 1819 à 1844, la plus
grande partie de ses nouvelles.
Elisa de BecTce, et, après sa mort

I (1833,, Tiedge, y ont réuni un cer-

cle brillant d'hommes d'élite, C.
' Pœrster, Hase, Quandt, Vogel s'y

sont souvent rassemblés dans les
salons du prince Frédéric et du
prince .lean. Parmi les littérateurs
et les savants contemporains on
doit surtout mentionner Carus,
Schulz, Ed. Devrient, Gutz1cou\ Le
nombre des artistes qui l'ont illus-

trée par leur séjour n'est pas moins
considérable. Il nous suffira de
citer ici les noms de RaphaëlMengs,

Dietrich, Grossi, Hartmann, Vogel,
Bendemann, Hij.hner, Rietschel, Sem-
per, etc.
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Cimetières.

Il a déjà été question ci-dessus
du cimetière catholique, où Weber
est enseveli avec Frédéric Schle-
gel et le peintre G. de Kugelgen.
Les autres cimetières de Dresde
sont : VEliashrchhof ''près de la

porte Ziegel;, derrière lequel s'é-

tend une vaste place où, chaque
année, pendant le mois d'août, ont
lieu des tirs à l'oiseau ; et le Xeur-
stsdterkirchhof (au delà del'Anton-
stadt), où l'on peut visiter {a. dr. de
l'entrée) une danse des morts
'Todtentanz), curieuse procession
de 27 figures formant divers grou-
pes conduits par la Mort. Ce bas-
relief date, dit-on, de 1305. Il avait
été destiné, dans l'origine, àlacha-
pelle de Saint-Alexis qui se trou-
vait sur le pont de l'Elbe : de 1534
à 1701 il fut placé sur leGeorgen-
thor; depuis 1701 on l'a transporté

i à l'endroit où il est aujourd'hui.
On remarque dans ce cimetière le

monument élevé aux soldats prus-
siens et saxons tués dans l'insur-

rection de mai 1849.

Promenades et excarsions.

Les principales promenades de
Dresde sont , outre la terrasse de
Brûhl (décrite ci-dessus), les Jar-
dins ,

qui ont remplacé les an-

I

ciennes fortifications, surtout de-
I
vant le Zwinger ; le jardin des

j

Princes , dans le faubourg Pirna,
IVOstraallee , le^ allées de Jean, de
\ ^Ia:rimilien et de Frédéric, \e jardin

I

du Palais Japonais, et surtout le

Grosse Garten (le Grand Jardin],

,

beau parc situé sur la rive g.
de l'Elbe, au delà du faubourg de
Pirna, et dans lequel on a bâti un
certain nombre de cafés concerts-

restaurants. On y va , soit par l'in-

nere et l'aussere Pirnaische Gasse,
soit par le Biirgeruriesenplatz et le

Dohnaische Schlag. C'est le plus
grand jardin de la Saxe. Il doit son
origine à une faisanderie que l'é-

lecteur Jean-Georges II y avait
établie. Au milieu s'élève un châ-
teau royal, bâti en 1679 sous l'é-

1r.r-tpnr .Tpnn-Gpf.rrrpQ JTT. rt res-
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taure sous le roi Antoine. Ce châ-
teau, qui a la forme d'un H, ser-

vait autrefois de résidence royale.

On y visite actuellement la collec-

tion des Antiquités ^voir ci-dessus).

Le Grosse Garten a beaucoup souf-

fert pendant les guerres de 1700

et de 1813. On y remarque encore
cependant : deux vases en marbre
par Conradini (à l'entrée) ; un au-

tre vase de marbre (à Textrémité
.supérieure de la pièce d'eau); et

un groupe de marbre représen-
tant l'enlèvement de la Jeunesse
par la Vieillesse (près du château).

A peu de distance du château, à

peu près au milieu du bassin des

cygnes, un chemin conduit aux
ruines d'un théâtre en plein air,

où des représentations théâtrales

avaient lieu en présence delà cour,

quand le jardin n'était pas ouvert
au public.
A 30 min. de Dresde, par le Doh-

naische Schlag, près du v. de Raeck-
nitz, l'empereur de Russie a fait

ériger un monument à la place

même où Moreau fut frappé par
le boulet qui le blessa mortelle-

ment. Ce monument consiste en
un amas de morceaux de marbre
brut, sur lesquels repose un cube
de granit rose poli, d'env. 1 met.

33 c. Une épée, une couronne de
lauriers et un casque en bronze
sont posés sur le bloc. La face qui

regarde la ville porte l'inscrip-

tion suivante gravée en creux :

Moreau le héros tomba ici au côté

d'Alexandre le 27 août 1813. Un
boulet lui avait fracassé les deux
jambes. Il fallut lui faire une
double amputation : mais il suc-

comba le 2 septembre dans le vil-

lage voisin de Nœthwitz bonne
brasserie. A quelques centaines

de pas au-dessus du monument'de
Moreau , on découvre une jolie

vue sur la vallée de l'Elbe , de
Kœnigstein à Meissen.— ,X. B. Si

l'on regagne la ville par Rspchiitz,

on passe devant la belle restaura-

tion zum Bergkeller.)

Les établissements publics les

plus fréquentés des environs de
Dresde sont :
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Le bain de Lincke (15min.de
la Neustadt;, au delà du pont de la

Priesnitz. Cet établissement est

moins en vogue qu'autrefois; on

y donne des représentations théâ-

trales plusieurs fois par semaine

pendant Vété.

La restauration de Felsner, de

200 à 300 pas au-dessus du bain de

Lincke, bel établissement qui date

de 1851. On y jouit d'une belle vue

de laterrass"e et du belvédère. On
remarque à g., près de l'Elbe,

Loschwitz et sa belle église, par

derrière sur la colline le kœnig-

liche Weinbergschloss, en face

de Blasewitz, et au delà la chaîne

bleuâtre des montagnes de la Suisse

saxonne.
La brasserie du 'Waldschlœss

chen, fondée par actions en 183S

incendiée en 1857 et reconstruite

depuissurune échelle plus grande

Le jardin renferme les rester

d'un retranchement élevé par Na-

poléon en 1813. -L'Elysium, qui es

en face, a cessé d'être un restau

rant. Mais à 10 min.^plus loin, ai

restaurant de la Salôppe, on joui

d'une belle vue.
Pour les excursions plus éloi

gnées : le Findlater "^'einberg

le pavillon de Schiller, Blasewitz

la villa du roi de Saxe . Pillnitz

le Plauen'sche Grund, Tharant, L
Borsberg , Meissen ,

Teplitz , 1

Suisse saxonne, etc. voir ces mot
et les routes 124, 125, 126, 128

121, 118.

De Dresde à Berlh),R. 117 :—à Bres

lau, R. 131:—à Leipsick, R. 118:-

Freiberg, à Chemnitz et à Zwickai

R. 122 et 120;—à Prague par le chemii

de fer, R. 12-5;— à Prague, par l'Elbe

R. 126;— dansla Suisse saxonne, R. 124

—à Teplitz, R. 128;—aCarlsbad, R. 1?

et Allemagne du :sMd:—àCottbus,R.116

—à Spremberg, R. 116.

ROUTE 124.

LA SUISSE SAXONNE.

La Suisse saxonne ,
— en al!

Sœchsische Schireiz.— est cette cor
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[rée montagneuse qui s'étend sur
a rive dr, de l'Elbe et sur la rive
j. de Pirna à Tetschen, c'est-à-
|lire un peu au delà des frontières
le la Saxe et de l'Autriche (Bo-
lême). Elle n'a qu'un tort, celui
lie s'appeler la Suisse

, nom qui
|loit nécessairement faire naître
Iles espérances qu'elle ne saurait
éaliser. Cependant les touristes
pied surtout y feront de char-

lantes promenades ; ses vallons
ien arrosés, ses gorges étroites,
on beau fleuve navigable, des ro-
hers bizarres , comme on en
hercherait vainement ailleurs, de
eaux ombrages, des panoramas
tendus, enfin diverses curiosités
aturelles suffiraient pour légiti-
ler sa réputation. Il y a cent ans
n voyage dans la Suisse saxonne
tair regardé comme une entre-
rise des plus pénibles et des plus
xtraordinaires

; on s'occupait des
réparatifs plusieurs mois à l'a-
ance

; on ne s'y aventurait pas
ms s'être muni' de guides , de
Drdes, d'échelles, de lanternes,
surtout de vivres. Grâce à la

apeur, ce charmant pavs est de-
înu le parc de Dresde\ On peut
faire une excursion entre le le-
3r et le coucher du sol-eil , mais
vaut une visite plus longue,

eux ou trois bonnes journées de
arche y seront agréablement em-
oyées. Cette excursion , on le
>nÇoit sans peine, peut être va-

à l'infini. Chaque voyageur
îvra lui-même se tracer son
néraire d'après la carte ci-
inte et les indications qui vont
ivre.

N. B. On trouve partout, dans
Suisse saxonne, de bonnes au-

îrges, des barques particulières,
'S voilures , des chevaux , des
es, des chaises à porteurs, etc.
;s guides (1 th. par jour; ne sont
s absolument nécessaires, les
emins étant très-fréquentés et
diqués par des poteaux ou des
trnes.

Excursion d'un jour.
° Prendre le chemin de fer jusqu'à

tzscha (Wehlenl , monter à la Bastei

WEHLEN. H45

(1 h ), descendre à Rathen (30 min.;,

gagner l'Amselhœhle, par l'Amselgrund

(45 min.),al!er à Hohnstein, par Hockstein

(1 h. 30 min.); revenir par le Brand
(l h. 15 min.), à Schandau [5 h ); à

Schandau, prendre le bateau à vapeur
pour descendre à Dresde.

2" Prendre le chemin de fer jusqu'à

Krippen (Schandau]; monter au Kuhstall

Oh. .30 min.;; gravir le grand Winterberg

(5 h.); aller du Winterberg au Prebisch-

thor (1 h.) ; redescendre à Herrnskret-

schen (1 h. 30 min.); prendre le bateau a

vapeur pour Dresde.
3' Prendre le chemin de fer jusqu'à

Kœnigstein ; visiter le Bilagrund et la

Schweizermiihle; monter au Schneeberg,
et venir reprendre le chemin de fer à

Bodenbach.

Excursion de trois jours.

X. B. Les distances étant un peu exa-

gérées, on peut aisément, si l'on est bon
marcheur, faire cette excursion en deux
journées.

le jour. En chemin de fer, à Pœtzscha
(Wehlen). 1 h., Uttewalder Grund;
1 h. 30 min., Bastei; 45 min., "à l'Amsel-

hœhle par l'Amselgrund ; 45 min., Hock-
stein ; 45 min. , Hohnstein ; 1 h. 15 .jain .

,

le Brand: -2 h., Schandau.

Séjour. 3 h. Kuhstall; 2 h.. Grand
Winterberg; 1 h., Prebischthor ; 1 h.

30 min. Herrnskretschen. En bateau ou
en chemin de fer à Bodenbach.

3'-' jour. Ascension du Schneeberg, par

le Bilagrund à Kœnigstein ; visite de la

forteresse; ascension du Lilienstein. En
chemin de fer ou en bateau à vapeur à

Dresde.

Wehlen ( Hôt. : Sœchsische
Schiceitz, Stadt Wehlen), appelée
WehJstœdtel, pour la distinguer du
V. du même nom, est une ville de
1,.200 hab., située' sur la rive dr.

de l'Elbe, en face de la station de
Pœtzscha, au débouché, dans la

vallée de l'Elbe, du Wehlener
Grund et de l'Uttewalder Grund.
Elle est fort ancienne

, quoique
très-exposée aux inondations. Près
de l'église on voit encore, sur le

Schlossberg , les restes de son
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château. Ses carrières se font re-

marquer par leur couleur blanche.
—N.B. On peut de Wehlen mon-
ter à la Bastei sans aller visiter

rUttewalder Grund. Le chemin
(1 h.), qui est p)-aticable en voi-

ture, monte derrière l'église.

L'Uttewalder Grund, qui doit

son nom au v. d'Uttewaldej situé à

son entrée , est l'une des gorges
les plus étroites et les plus bi-

zarres de la Suisse saxonne. On
l'appelle aussi Raingrund. Un petit

ruisseau l'arrose. On ne peut le

visiter qu'à pied. En certains'en-
droits les deux parois qui les for-

ment et qui ont de 50 à 60 met.
de hauteur, y sont tellement res-

serrées que le soleil j pénètre à

peine en plein midi. Peu de temps
après avoir quitté Welhen, on ar-

rive au point de partage de deux
vallons. S'ouvrent, en effet, à dr.,

le Schwarzwasser Grund ou la

ZHcherre, et, en face , VUttewalder
Grund. La plupart des touristes

qui montent de Wehlen à la Bastei
vont visiter au moins l'Uttewalder
Grund. On y remarque successi-
vement le Steinerne Haus (maison
de inerre). deux gros blocs de ro-

chers qui ont la forme d'un toit
;

la Teufelskùche (cuisine du diable],

excavation naturelle ; la Rein-
wiese, petit vallon où l'on a éta-

bli une petite restauration ; et en-
fin le Felsenthor (porie des rochers),

porte fermée par des blocs de ro-
chers sous lesquels passent le che-
min et le ruisseau. La gorge, en
cet endroit, n'a pas plus de 2 mè-
tres de largeur. Un peu au delà
un escalier de 100 marches envi-
ron monte au v. d'Uttewalde,d'où
l'on peut gagner Lo/imen (1 h. en-
viron de rUtievv'alder Grund) (voir

ci-dessous et R. 126, Pillnitz).

De l'Uttewalder Grund à la Bas-
tei on compte 1 h. 30 min. (sans

se presser). Le chemin part du
point de jonction de l'Uttewalder
Grund, du 'Wehlener Grund et du
Schwarzwasser Grund. On monte
d'abord, entre deux blocs de ro-
chers

,
qui ont la forme de tours,

dans le Schwarzwasser Grund. A

[Route 124.]

15 min. ce vallon se bifurque; à g.
s'ouvre le Holzgrund , à dr'. ou à

l'E., la Helle. On suit ce dernier,
et bientôt on se trouve en face
d'une paroi large de 25 met. env.
et épaisse de 50 cent, seulement
qui semble toujours prête à t< :

ber ; puis, traversant la route
Wehlen à Hohnstein , on ar!

sur le plateau boisé de la Ba-
où l'on voit la table de Pierre ap
lée laWehle, et dressc'-e en IT:

pour une grande partie de chasse.
Un peu plus loin, en s'écartant à

dr. , on peut aller jeter uu regard
au fond du Hirschgrund et du Pfer-
degrund. Enfin , avant d'atteindre

\a. restauration de la Bastei, un sen-
tier qui s'écarte du chemin con-
duit au "Wehiener Stpin, promon-
toire rocheux du haut duquel
on va contempler le Wehlegrund,
espèce d'entonnoir profond de
125 met. env.^ et faire répondre
un bel écho. Le plus haut des ro-

chers voisins s'appelle la Kleine
Gans.

]>a Bastei ( 1 h. de Wehlen ou
de l'Uttewalder Grund) ou le bas-

tion —(N. B. ne pas y aller un di-

manche d'été , car Taffluence des
promeneurs y est trop considé-
rable)— se dresse sur la rive dr.de
l'Elbe à 200 met. env. au-dessus
de sa surface et à 307 met. au-
dessus du niveau de la mer. C'est

un groupe de rochers boisés aux
formes étranges dont le plus élevé
se termine par un bloc large de
8 met. et long de 7 met. env., en-
touré d'une balustrade qui domine
en surplombant le cours de l'Elbe.

De ce belvédère natureletd'autres
inférieurs reliés ensemble par des
ponts on découvre un magnifique
panorama sur les rochers dont on

j

e:,t entouré , le cours sinueux de, i

l'Elbe, la plaine jadis bouleversée
par les eaux , aujourd'hui riche-
ment cultivée , et les montagnes
rondes et tronquées de la Suisse
saxonne, parmi lesquelles on re-
marque surtout le Lilienstein et le

Kœnigstein. Les rochers qui s'é-

lèvent en face, sur la rive g. du
fleuve, se nomment Laasensteine ;
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derrière apparaît le Nonnenstein.
que domine plus loin le Kœnig-
stein (voir ci-dessous'. On voit à

dr. les Rauensteine et les Bœren-
steine , à g. vers l'E.) le Pfaffen-
stein et le Quirl, derrière lequel se
montre le Schneeberg 'voir ci-des-
sousi. En se tournant du côté du
Lilienstein (voir ci-dessous), éloi-
gné de 1 h., on découvre à g. la

Waitzdorfer Hœhe , le Brand, le

Schanzberg et la ville de Hohn-
stein. A l'horizon on aperçoit le

Winterberg, la Lausche et, plus à

dr.. les montagnes de la Bohême,
surtout le Rosenberg. Plus près
de la Bastei, la Grosse et la Kleine
G-ans , le Gamrigstein , la Stein-
schleuder, le Xeurathen, attirent

surtout les regards. Enfin àdr. s'ou-
vre, dans une gorge étroite, une
grotte que les habitants du pays
appellent, on ne sait pourquoi,
Vehmloch ou Vemhgericht.
Un bon hôtel dont les prix sont

modérés est établi près de la Bastei.
On peut y passer la nuit.

Un beau pont de pierre de sept
arches plus ou moins grandes

,

long de 90 met. et large de 2 met.
50 cent., a été construit de 1849 à

1851 sur les rochers de la Marter-
telle dont il domine le fond à

123 met. L'inscription suivante :

'- Auspiriis Friderici Augusti reg.

Sax. pons lapide constrvctus mdcccl
A. D. MDCCCLi;. a étéplacée sur une
paroi de rocher à l'entrée du Xeu-
rathen. Ce pont franchi , on entre
par une ouverture naturelie de
2 rnèt. de large dans le Neurathen,
ancienne forteresse détruite on ne
sait à quelle époque, mais qui a dû
--ervir de retraite aux malheureux
habitants de ce pays pendant les

guerres de Trente ans et de Sept
ans. Le MœnchsJoch _. qui s'ouvre
dans le Moenchstein. aurait été, dit-

on, un corps de garde. Du Xeura-
then on peut monter du côté de
l'Elbe; à la petite Bastei^ appelée
aussi Canave, et qui offre, comme
le Rosenbett voisin, un beau point
de vue.
De 25 à 30 min. suffisent pour

descendre de la Bastei à Rathen

RATHEX. — HOHXSTEIX. 647

(on y monte en 30 min. et les per-
sonnes qui ne peuventpas marcher
peuvent s'y faire transporter pour
1 th. dans une chaiSe à porteurs).
Rathen est un v. de 450 hab., situé
sur les deux rives de l'Elbe, et ap-
pelé Rathen sur la rive dr. et Ober
Rathen sur la rive g. Derrière son
auberge se voient encore, sur un
rocher boisé, les ruines de son
vieux château, détruit par l'élec-
teur Ernest en 1468.

—

N. B. Si l'on

ne veut pas, de Rathen, aller visi-

ter Hohnstein , on peut se faire

conduire à Schandau soit par le

bateau à vapeur, soit par une bar-
que particulière. Enfin on peut
traverser l'Elbe et aller visiter
Kœnigstein.
De Rathen à Hohnstein on

compte 2 h. 1/4. On atteint en 45 min.
l'Amselhœhie

,
grotte de 4 met.

de haut et de 4 met. de large envi-
ron dans laquelle on peut faire de
20 à 25 pas. Dans ce trajet on laisse

à g. lesGaense, le Schuedenlœclier-
grund et VAmsehtein; à dr. le Feld-
stein isolé, le Lamm,\e Hohlstein et
le Lange Horn. L'Amselgrund a
une profondeur de 100 à 160 met.
Sa cascade est une plaisanterie
comme toutes les cascades de
la Suissesaxonne. 45 min. suffisent

pour monter de l'Amselhœhie par
Ratheicalde au Hockstein , ro-
cher isolé du Polenzthal, dont le

sommet, haut de 300 met., offre

une belle vue sur Hohnstein , le

Polenzthal, le Piaffenstein et le

Schneeberg. Les deux rochers qui
le forment sont reli^^s l'un à l'autre

par un pont de bois JaWolfsbriickej
et par un pont de pierre (la Teu-
felshriklie,. La gorge du S. s'appelle
Blumelyrmid. On descend dans la

vallée par l'étroite gorge du Loup
{Wolfsschlucht_ . au sortir de la-

quelle on se dirige au X". vers le

pittoresque mouMnAmtsmii.hJed'oii
Ton monte à dr. à (45 min.) Hohn-
stein Hôt. Hirsc/i;

, pet. Y. d'env.
1,100 hab., située au-dessus de la

rive E. de la Polenz, et qu'un pont
de pierre réunit à son curieux châ-
teau entouré de tous côtés par dr^s

précipices k pic, en partie détruit,
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en partie habité. Un peut visiter

dans ce château d'affreuses pri-

sons, entre antres la. Klettenburg et

la Marterkammer, qui renferme en-

core des insifuments de torture.

Ces prisons étaient tellement re-

doutées que selon un vieux dicton
populaire, « qui allait au Hohn-
stcin, revenait rarement chez lui.»

On va en Ih. ;JU min. environ de
Hohnstein au Brand. Le chemin,
indiqué par des ppieaux, est facile

à trouver. Le Brând est un belvé-

dère naturel, haut de 3-24 met., qui

doit probablement son nom à un
incendie , et d'où l'on découvre
unevueque beaucoup de touristes

préfèrent à celle de la Bastei. On
voit autour de soi une ceinture de
montagnes, parmi lesquelles on
distingue, en allant de g. à dr.: les

OchelwcPnde, les Schrammsteine,
le Kahlstein, le Zirkelstein , les

Zschirnsteinc,le Papststein, et der-

rière le Schneeberg, le Gorirh-
stein, le" Pfaffenstein, le Quirl, le

Lilienstein, qui cache en partie le

Kœnigsstein.les sommetsde l'Erz-

gebirge et les hauteurs qui domi-
nent Dresde. Au N.-O. le Polenz-
ihal s'étend au-dessous des Frit-

zensteine. Au pied même du
spectateur est le Prinzenberg.

Trois chemins difiFérents condui-
sent du Brand à Schandau :

Le !" en 1 h. 4.5 min. par lavallée

appelée le Tiefe Griind , dont
la végétation n'est jias moins re-

marquable que les rochers, par
le Polenzthal et la rive droite de
l'Elbe. A g., à l'endroit où le Tiefe

(irund débouche dans le Polenz-
thal, on voit . s'ouvrir l'Ochelthal

arrosé par la Sebnitz
;

Le 2« en 3 h. 30 min. par le Tiefe-

Grund, la WaitzdorferHœhe.Waitz-
dorf, Gosdorfeile Kirnitzchgrund.
Le 3e en 3 ou 4 h. par le Schul-

sengriind, le Polenzthal, la Neu-
inilhle, la Napoléons Strasse (près

de Walthersdorf) ^ et Porschdorf
d'où l'on gagne le Lilienstein

(^voirci-dessous).

Schandau (Hôt. : Sœchsische

Scliweiz^ Forsthaus, Dainpfschiff)^

est une Y. de 2,550 habitants,

[UOUTK 124.
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située (avec un bac) sur la rive
dr. de l'Elbe à l'embouch-ure du
Kirnitzchbach, en face de Krippen,
station du cheminde ferde Dresde
à Prague. Elle n'a rien d'intéres-
sant que sa position. Son (-glise

date de 1688. Sur le Schlossberg,
qui s'(''lève au N., on voit encore
des débris d'un château des bur-
graves de Dohna , détruit par le

margrave Guillaume de Meissen.
A peu de distance , en remontant
la Kirnitzsch, se trouve un Bain
d'eaux minérales établi depuis
1799. La plus forte des sources
qui y sont utilisées a été décou-
verte en 1803 ; elle est riche sur-
tout en oxyde de fer. Le nombre
des baigneurs s'élève à 400 par
an. — Entre Schandau et la base
du Lilienstein s'élève une grande
scierie à vapeur.

C'est de Schandau que l'on fait

généralement l'ascension du Li-
lienstein (1 h. 30 min.). On y
monte aussi en 45 min. de Halb-
stadt (v. situé en face de Kœ-
nigsstein, sur la rive dr.de l'Elbe,

par des marches taillées dans le

rocher, et trois ponts jetés sur des
abîmes. Le Lilienstein est la plus
haute des douze montagnes isolées
de la Suisse saxonne. Il a 304 met.
au-dessus de l'Elbe et par consé-
quent 11 met, de plus que le

Kœnigstein. Son ascension pas-
sait autrefois pour difficile (il est

bon de prendre un guide à Eben-
heit), car Frédéric P'" de Saxe, qui
le gravit en 1708, fit élever au
sommet un obélisque en souvenir
de cet exploit. On monte de
Schandau au ham. d'Ebe^iheit ^

situé sur le plateau, à 150 met. au-
dessus de l'Elbe, puis on s'élève
à g. à travers la forêt. Arrivé à la

base inexpugnable des roches
,

on la longe à dr. jusqu'à ce qu'on
arrive à des degrés taillés dans le

roc, près d'une redoute que Na-
poléon construisit en 1813. Le
plateau culminant a 600 met. de
iiaut et 200 met. de large. On n'y

découvre point une vue panora-
mique, mais trois vues différentes

au N., à rO. et à l'E. (le côté de
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1 obélisque). Il serait facile de
rendre la vue panoramique en
abattant quelques arbres et en
élevant un petit kiosque. Au pied
de 1 obélisque on voit toutes les

citadelles de rochers de la Suisse
saxonne, la belle valb-e de l'Elbe
et les méandres, les villages épars
sur ses bords , etc. A l'autre ex-
trémité du rocher on voit Pirna et

la Bastei. Un château , détruit

on ne sait à quelle époque

.

a couronné autrefois le Lilien-

stein. Pendant la guerre de Sept
ans , le 15 octobre 1756 , l'ar-

mée saxonne de 17,000 h. qui avait

ét.^ obligée de se rendre à Fré-
déric le Grand, défila devant lui

au pied de cette montagne, trop
rarement visitée.

2 h. 30 min. au plus suffisent

pour aller de Schandau au Kuh-
stall. Jusqu'à la cascade, oncompte
de 1 h. 45 min. à 2 h., et de 30 à

45 min., pour monter de la cas-
cade au Kuhstall. Deux voitures
publiques (Stelhvagen) partent
tous les jours, à 6 h. du matin et

à 1 h., de Schandau pour la cas-
cade. Le prix d'une place est de
5 sgr. Une voiture à 1 cheval
coûte de 21 sgr. à 1 th. A la cas-

cade , près de laqtielle on a bâti

une bonne auberge, on trouve des
chevaux et des chaises à porteurs
aux conditions suivantes : un che-
val, 10 ngr.; un porteur, 15 ngr.
Pour aller de Schandau au Kuh-

stall, on remonte le Kirnitzschthal,

charmante vallée dont le fond,
arrosé par une jolie rivière , est

tapissé de belles prairies, et dont
les rochers pittoresques et variés
sont couronnés de bouquets d'ar-
bres. Son excellente route de voi-
tures est bien entretenue. On v re-

marque à dr., au delà du moulin
d'Ostrau (le v. du même nom est

sur le plateau;, la Kleine Liebe
,

puis la Hohe Liebe, dont la hauteur
atteint .300 met.; à g., le Sonnen-
berçj, le Kirnitzschhorn, la Weyidel-
freppe, le Wespennest, la Kroateri'
schlucht. Près de la HeidemiihU
s'élève le Wildenstein. Enfin on at-

teint le Lichtenhainer Wasserfall

,

Allem. du n.

LE KUHSTALL.
cascade artificiel]

649

dont la vue
coûte un certain nombre de ngr.,
car elle ne coule que lorsque son
propriétaire, ou du moins son fa-
bricant, consent, en échange d'une
pièce de monnaie , à lever, pen-
dant quelques secondes, la vanne
qui retient* un maigre filei d'eau.
Rien de plus ridicule que cette
plaisanterie. Au delà de lacascade
cesse la route de voitures, et l'on
gravit les pentes escarpées du
Hausberg jusqu'au Kuhstall (des
poteaux ou des bornes de pierre
indiquent le chemin\
Le Ktihstall, en français Vétahle

de vache, est une grotte, ou plutôt
une porte de rochers naturelle de
6 met. de haut, et de9 à 10 met. de
large à l'entrée

,
qui s'élargit et

s'élève ensuite , et qui a une lon-
geur de 33 met. environ. Au delà
s'étend une petite terrasse d'où
l'on découvre à ses pieds le Ha-
bichtsgrund, dont les rochers de
grès sont presque entièrement gar-
nis d'arbres. Pendant la guerre de
Trente ans, cette caverne, ouverte
de deux côtés, a servi de retraite

aux paysans des environs et à leurs
troupeaux, d'où lui vient son nom.
Une auberge y a été établie. On
peut monter au sommet par un es-

calier de 83 marches, taillé dans
la pierre entre deux parois si rap-
prochées qu'une personne un peu
grosse aurait de la peine à y pas-
ser. On y découvre devant soi le

petit Winterberg, avec le Winter-
haus à sa g.; à dr. les Speichenhoer-
ner, le Lange Horn et l'Affenstein:

à g. du petit Winterberg , les Bee-

renfaenge et le petit Kuhstall.
Plus loin se montrent le Hochhû-
bel et les Thorwalder "Wsende; au
N.-O., on aperçoit la Hohe Liebe,
le Papststein. le Lilienstein et les

Baerensteine. Les guides montrent
aux voyageurs le Wochenbett , le

Taufstein, le Eanzehtein, le Schnei-
derlochAe Pfaffenloch, etc. Pendant
l'été, des mtisiciens jouent de quel-
que instrument ou chantent pour
faire admirer les échos d'alentour.
Un escalier fort roide, creusé ou

établi dans un couloir très-étroit,

37
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descend du Kuhstall dans le Ha-
bichtsgrund, d' oix l'on peut monter,
en 1 h., à travers de belles forAts

au petit Winterberg {Kleine Win-
terherg). Mais cette ascension est

plus pénible et moins intéressante

que celle du grand Winterberg.
On la fait rarement. Parvenu à

moitié chemin du sommet , on
laisse le sentier qui y conduit
pour se diriger sur le grand Win-
terberg (2 h. du Kuhstall, en ne hâ-

tantpoint le pas). Un petitpavillon,

appelé Winterhaus, a été construit

sur le petit Winterberg, au som-
met d'un rocher d'où, en 1558,

comme le constate une inscription

allemande et latine, l'électeur Au-
guste de Saxe

,
poursuivi par un

cerf blessé , dut sa vie à son
adresse. L'animal furieux allait le

précipiter dans l'abiœe ouvert der-

rière lui, quand il le tuaroide d'un
dernier coup de fusil. — 25 min,
env. avant d'arriver au grand Win-
terberg, on découvre , du haut
d'une terrasse naturelle heureu-
sement dépouillée d'arbres, une
gorge profonde (le Wurzelgrund)
aux formes et aux fissures singu-
lières, de l'autre côté de laquelle

se relève le Raubstein.

—

N. B. On
paye, du Kuhstall au petit Win-
terberg, pour un cheval, 25 ngr.,

pour un porteur, 1 th.; du petit

Winterberg au grand, pour 1 che-
val, 15 ngr., pour un porteur,

20 ngr.
Le grand Winterberg {Grosse

Winterberg ) est l'une des plus

hautes montagnes de la Suisse
saxonne. Son point culminant a,

dit-on , 500 met. au-dessus de
l'Elbe, et 573 met. au-dessus du
niveau de la mer. On y a établi,

en 1841, un hôtel fort bien tenu,
et où l'on peut passer très-agréa-

blement la nuit si l'on désire voir

le coucher ou le lever du soleil.

Le grand Winterberg est isolé

des montagnes voisines à l'E. par
le Wurzelgrund , au S.-E. par la

Dûrre Biele, au S. par l'Elbe et la

Kamnitz. Aussi découvre-t-on de
son sommet, ou plutôt de la tour
haute de 30 met. de son hôtel,—

SAXONNE. [Route .124. 1

car son sommet est trop boisé, —
le plus beau panorama de la Suisse
saxonne. Ce panorama a une cir-

conférence de 22 à 23 milles. Les
points les plus éloignés sont : à
l'0.,le Kolmberg(13mil.}, et à l'E.

le Riesengebirge. On remarque
surtout : — au N.-O., Dresde (pour
voir Dresde sans lunette d'appro-
che, il faut que le temps soit bien
clair), le Kolmberg, la Bastei, le

Brand, le belvédère de Ditters-
bach , le Stolpen , Langenwolms-
dorf ;—au N., l'Augustusberg, les

Karnberge près de Polenz , les

Hofberge, l'Ungar, le Valtenberg,
Lobendau, le Thomaswald, l'Arn-
stein;—au N.E.,leBilobogdansla
Lusace, le Sohlander Spitzberg, le

Botzen , Saupsdorf avec le Putt-
richsstein, le Kleinstein, le Hohe
Stein,]e Taubenberg, le Porschen-
berg; — à l'E., le Collmar près de
Herrnhut, le Wolfsberg, le Rauch-
berg, les Falkenwsende, la Tafel-
sirhte (11 mil.), le Heufuder dans
les Sudeten , l'Iserkamm, la Lau-
sche , le Tannenberg , le Nessel-
berg , l'Irigberg et le Himmels-
berg; au S. E., l'Jeschken (8 mil.),

le Zuckerhut, l'Elisberg et la Na-
del, le Pœsigberg, le Rosenberg,
Rosendorf ;— au S., le Geltzsch, le

Falkenberg, l'Arnsberg, le Heiden-
stein,le Mittelgebirge, le Lobosch
(6 mil.), le Wostrow (près d'Aus-
sig), laScheibe (près de Tetschen),
le Milleschauer, le Radelstein, le

Biliner Stein, le Schneeberg ;
— au

S.-O., la chapelle de NoUendorf, le

Sattelberg, Peterswalde, le grand
Zschirnstein, etc.; — à l'O., le Wi-
lisch , le Quirl , le Pfaffenstein,

le Gorischstein, la Papststein, le

Lilienstein et l'Elbe.

1 h. de marche modérée suffit

pour aller du grand Winterberg
au Prebischthor (un cheval, 15

ngr., un porteur, 25 ngr.). Au
sortir de la forêt qui couvre les

flancs du Winterberg, on traverse
un plateau dépouillé d'arbres (il

commence à se regarnir], couvert
de blocs épars, et dont le sol élas-

tique résonne singulièrement sous
les pas. Ce plateau a été incendié



[Route 124.] HERRNSKRETSCHEN.—KŒNIGSTEIN
le 31 août 1842. On y sort de la

Saxe pour entrer en Autriche
(Bohême). Des rochers, des fis-

sures et des enfoncements singu-
liers s'offrent de tous côtés aux
regards. Enfin, on atteint le Pre-
hischthor , magnifique porte ou
arche de pierre de 20 met. de
long et de 3 met. env. d'épaisseur,

soutenue par deux piliers de 2-2

met. de haut. On j a établi un

651

La partie de la Suisse saxonne
située sur la rive g. de l'Elbe est

moins visitée et moins digne de
l'être que celle qui se trouve sur
la rive dr. D'ailleurs ses parties
intéressantes sont beaucoup plus
éloignées l'une de l'autre. Nous
allons indiquer les principales en
remontant le cours de l'Elbe.

Au delà de Pirna et de ses envi-
décrits dans la Route 126,

hôtel où l'on peut passer la nuit! presque en face de Wehlen et de
et on y fait aussi de la musique: la Bastei. se trouvent les Baeren-
(où ne fait-on pas de la musique; Steine et Struppen On peut aller

dans la Suisse saxonne?). Du som-
met et des rochers non moins :

aux Bœrensteine
Siruppen en 1 h.

par Pirna et

45 min., soit

curieux qui l'avoisinent, on décou- j directement de Pœtzscha station

vre une vue plus intéressante que
j
du chemin de fer (voir R. 126) en

celle du Kuhstall. On voit à ses 45 min. Ce dernier chemin passe
pieds le Thor-Prebisch et Biel-

|

par Xaundorf. Parvenu à ce v. on
grund, à g., les Prebischwaende,

|

a à sa g. le Xaundorfer Baerenstein
dr., le grand Winterberg. A

l'horizon, en portant les regards
de g. à dr., on aperçoit le Falken-
stein, le Buschberg, l'Aschberg,
le Himpelsberg, l'Arenberg, le

Kaltenberg, le Brennberg, le Na-

proche;, Kamnitz et Steinschœnau,
le Pœsig, Hohenleipa, le Zinken-
stein, le Scitneeberg, les Zschirn-

et à sa dr. le Thûrmsdorfer Bagren
stein, séparés par un vallon pro-
fond et aride C'est de ce dernier
que l'on fait l'ascension. Le som-
met, oti l'on a établi une petite

auberge, offre une belle vue. Ce
delberg, le Rosenberg (plus rap-j groupe est surtout remarquable

par ses déchirures. L'Institut de
Stntppen attire les regards au
S. — Si l'on descend du côté de

Zirkel-Pfaffen-Gorisch et Papst- ! Thûrmsdorf on voit une croix creu-
_i«;_„ „j. „_c_ î, 1)1 : i_l' J 1- 1 \i._i. _.-.sterne, et enfin à l'horizon le

Wilisch.
Du Prebischthor, on descend en

1 h. 15 min. ou 1 h. 30 min. (un
cheval, 20 ngr., un porteur, 1 tb.),

à Herrnskretschen, d'abord pardes
escaliers dans le Haizgrilndel, puis
dans le Bielagrund, et enfin dans
le Kamnitzgrund, joli vallon boisé
où la Kamnitz, qui a reçu laBiela,
fait tourner les roues d'un certain
nombre de scieries pittoresques.
Herrnskretschen (bon hôtel sur
le bord de l'Elbe), est un v. bo-
hème qui appartient au comte
Clary. Les bateaux à vapeur (voir
R. 128) s'y arrêtent. On peut du
reste y prendre une barque parti-
culière pour traverser, pour re-
monter ou pour descendre l'Elbe
(à Schandau, en 1 h. 15 min., pour
1 th. 5 ngr.; à Kœnigstein, en 2.

h 15 min., pour 2 th. 10 ngr.; à
Rathen, en 3 h., pour 3 th.

sée dans le rocher à la place où
en 1639 une jeune fille se précipita
au fond de l'abîme pour échapper
aux poursuites des Suédois. Un
peu plus loin s'ouvre le Diebskeller,

la cave des voleurs. Au X. s'élève

le Nonnenstein, rocher isolé en
forme de tour dont l'ascension

n'est pas plus possible que celle

du Naundorfer Bserenstein. C'est

sur ce plateau, près de Thûrmsdorf,
qu'en 17."'6 Frédéric II contraignit

à se rendre l'armée saxonne, forte

de 17,000 h., qu'il fit défiler de-
vant lui le 15 octobre, près du Li-
lienstein. Thiirmsdorf.v. situé dans
un vallon arrosé par la Behne, est

à 4ô min. de Kœuigstein.
Kœnigstein (on s'y rend soit par

le chemin de fer, voir R. 125,
soit par le bateau à vapeur, voir
R. 126, soit par des baroues parti-

culières, soit enfin par le chemin
qui vient d'être indiqué), — ;Hôt. ;



(m LA SUISSE SAXONNE
est une V. d'env.Blauer Stern)^

2,550 hab., située sur la rive g. de
l'Elbe et dominée par la forteresse

du même nom, en l'ace du Lilien-

stein. Incendiée en 1810, elle a été

rebâtie depuis. La }3iela, qui s'y

jette dans l'Elbe, la divise en deux
parties. Sa forteresse seule mé-
rite une visite. De la terrasse du
Schiesfihaus^ bâtie en 1850 sur le

Pladerberg, près de l'embarcadère
du chemin de fer, on se rend bien
compte de sa position. On voit

au S.-(). le QitirJherg (45 min.); au
X.-E. le Lilienstein ; à TO. le Kœ-
nigstein, dont le dernier escarpe-
ment s'appelle le Schreiberberg

[RouTii 124.]

1505, un couvent de célestin-s s'éta-

blit sur ses ruines. En 1540, Henri
le Pieux j jeta les fondements
d'une nouvelle forteresse que les

électeurs Auguste et Christian et

leurs successeurs agrandirent et

fortifièrent constamment. Au-
guste III s'y réfugia pendant la

guerre de Sept ans avec les trésors

et les archives de sa capitale. En
18-J9, le roi de Saxe y a cherché
un asile sûr. En 1813, Napoléon
avait vainement essayé de la ca-

nonner depuis le Lilienstein. Les
boulets qu'il lança contre ses mu-
railles ne purent les atteindre.

Avant 1813, la garnison se compo-
au S. le Pfaffenherg et le Pfaffen-] sait principalement d'invalides et

stein.

La forteresse de Kœnigstein {Fes-

txaig Kœnigstein^ s'élève à 293 met.
au-dessus de l'Elbe et à 370 mètres
au-dessus de la mer. Moins haute
de 54 met. que le Lilienstein, elle

domine le Quirl de 20 met. et le

Thiirmsdorfer Baerenstein de 23

de vétérans. Depuis 1841, elle est

formée par des détachements de
l'armée active, qui se renouvellent
à de certains intervalles. Cette
garnison, forte de 400 hommes en
temps de paix, pourrait être faci-

lement portée à 6,000 hommes.
Kœnigstein a été une prison

met. Elle couronne un rocher à
i
d'Etat. Parmi ses principaux pri-

pic de trois côtés et d'un accès ! sonniers, on cite : le prédicateur
difficile du quatrième. Avec ses

;

de la cour Mirus, le général russe

bois, ses champs, ses prairies, ses
j

Patkul, l'inventeur de la porce-
jardins, ses vignobles, etc., elle a ! laine Bœttger ou Bœtticher, l'al-

une circonférence de 30 min. Les! chimiste baron de Klettenberg, le

étrangers y sont admis sur leur
|
secrétaire particulier Menzel, qui

demande sans la moindre diffi-
;
avait vendu à la Prusse les secrets

culte. Il faut 45 m in. pour y monter. ; de la Saxe, le marquis d'Agdallo, et

Un chemin appelé Pfrnaischer Richt-
j
après 1830, l'avocat Mosdorf et l'in-

n-eg ;à l'extrémité N.-O. de laville)
i
dustriel Bartholdi, après 1849, le

conduit sur le plateau, au-dessus i Russe Bakunin, Heubner, mem-
duquel les parois unies du rocher '. bre du gouvernement provisoire,

s'élèvent encore de 116 met. envi-
i Heintze, un des chefs de l'insur-

ron, et où se trouve laA^eiicScftenfce
I

rection de 1849, et le directeur de
(auberge), bâtie en 1769.

L'histoire de Kœnigstein mérite
la musique, Rœckel.
La porte de la forteresse fran-

au moins un souvenir, car elle est ; chie, on se trouve dans une cour
à peu près la seule forteresse de
l'Europe qui n'ait jamais été prise.

Le premier château construit sur

ce rocher fut fondé parles rois de
Bohême pour le défendre contre

étroite entourée de murs. A g. s'é-

lève la Thorwache. Là, le sous-offi-

cier de garde prend les noms des
visiteurs, et quelquefois leur de-
mande leur passe-port. On monte

les Allemands. Il n'en reste plus ! alors k la seconde porte voûtée
de traces. En 1352, il tomba en la

possession des burgraves de
Dohna. En 1462, le margrave de
Meissen, Guillaume II, s'en em-
para. En 1425, les hussites le pri-

rent d'assaut et l'incendièrent. En

a l'épreuve de la bombe. Un sous-
officier (10 ngr. de pourboire) ac-

compagne les étrangers. Il leur
fait voir : les fortifications, du haut
desquelles on découvre de beaux
points de vue ; le Johannissaal,
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qui sert d'arsenal; les prisons; les

caves; l'église, avec un tableau de
L. Cranach ; la Friedrichsburg,
avec des portraits de princes
saxons; lePagenbett, escarpement
de rocher sur lequel, en 1675, un
page qui s'y était endormi et qui,
pendant son sommeil, avait été
attaché avec des cordes, fut réveillé
au son de la trompette ; la Kœnigs-
nase ou le nez du roi, la pointe
orientale du rocher ; et enfin la

fontaine à laquelle on a travaillé

pendant quarante années, et qui a

233 met. de profondeur.
On peut de Kœnigstein faire

l'ascension du Papststein (1 h.
15 min. de Kœnigstein et de Schan-
dau; , dont le sommet, haut de
465 met,, offre un vaste et beau
panorama, à peu près semblable à
celui du Lilienstein,

On compte 4h.de Kœnigstein au
Schneeberg par : le Hiittengrund,
la base boisée du Quirl, Reichstein,

au delà du grand et du petit Eich-
berg, Hermsdorf, derrière lequel
s'élève le Kegelstein, Xeidberg , où
la vallée rocheuse de laBiela prend
un caractère plus original, la

Schiceizermiihle 2 h.}, moulin près
duquel on a fondé un établisse-
ment hydrothérapique 'y prendre
un guide pour explorer les rochers
d'alentour;, le v. à'Eiland [l h. de
la Schweizermûhle et du Schnee-
berg, et le V. de Schneeberg. Dans
ce trajet (on peut de Xeidberg
monter directement au Schnee-
berg par Rosenthal en suivant la

route;, on sort de la Saxe pour
entrer en Bohême avant d'attein-

dre Eiland. On peut dîner et cou-
cher au besoin à la douane autri-

chienne, située à Schneeberg, à

2 h. de Peterswalde, relais de
poste de la route de Teplitz 'voir

R. 128 . Le Schneeberg, séparé par
le V. du même nom des Tyssaer
Waende, a, près du Monumentum
astronomico-geonietricum élevé en
1824, 740 met. env. au-dessus du
niveau de la mer. Son sommet est
un plateau large de 10 met. et long
de 15 met. Il est surtout escarpé
du côté du S., au-dessus d'Eulau.

-LE SCHXEEBERG. 653

On n'y jouit pas d'une vue pano-
ramique, mais de vues partielles

qu'il faut aller contempler de trois

points différents, indiqués par des
cabanes et des bancs : au S.-O., au
S. et au X.-O. Du Schneeberg on
descend en 2 h. à Bodenbach (voir

R. 126,.

ROUTE 125.

DE DRESDE A PRAGUE.
Par le chemin de fer.

j
25 1/2 mil. Chemin ouvert en ISôl ;

i

3 conv. par jour (5 convois pour Boden-
: bach), trajet en 7 h. 30 min.; de Dresde

]
à Bodenbach, 42 ngr., 33 ngr., 25 ngr.;

—de Bodenbach a Prague, 7 il. 25 kr.,

5 fl. 73 kr., 3 fl. 83 kr.—50 liv. de bagages.

N. B. Il faut avoir le soin de prendre

une place à g., dans la voiture, en

allant de Dresde à Prague ; à dr., en re-

venant, de Prague a Dresde. Du reste,

le voyage en bateau à vapeur de Dresde

à Aussig (R. 126) est de beaucoup préféra-

ble pour les touristes.

Au sortir de Dresde, on aperçoit
à g., après avoir dépassé le Grosse-
Garten , la chaîne bleuâtre de la

: Suisse saxonne. On laisse à dr. et

à g. de nombreux villages, et, au
delà du Kaitzbach

,
que l'on tra-

verse, on s'arrête à

;

8/10 mil. Reick. — A g. se dresse
le clocher de Leuben. v. qui a

beaucoup souffert en 1813. Un peu
,

plus loin , entre les arbres de
I Zschachwitz, on aperçoit les toits

i

du château duPillnitz voir R. 126),

i
et le Borsberg. A g. se montre
\Lockwitz 1,4ÛU hab.;, dont le ehâ-
I teau servit de quartier général au
! roi de Prusse pendant la bataille

' de Dresde.
i

1 2/10 mil. Xiedersedlitz.

j

1 6/10 mil. Mugeln, v. au delà du-
quel on traverse laMiiglitz Rouge.

{
On se rapproche de lElbe , dont

1 on ne doit plus quitter la rive

gauche
2 mil. Heidenau. A g. on aper-

çoit sur la rive dr. de l'Elbe le v.

de Praskowitz , situé à l'embou-
chure de la Wesnitz. A dr. se trou-
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vent groupés sur un petit espace :

Dohna, Klein et Grossseillitz, et

Wesenstein, très-fréquentés depuis
l'ouverture du chemin de fer par
les habitants de Dresde (on s ar-

rête à la station de Mugeln). Gross-
sedlitz (1 h. à pied de Miigeln) pos-
sède un château , Friedrichsburg,

entouré d'un beau jardin. Dohna
(45 min.) est une petite V., située
surlaMiiglitz Rouge ; son église
renferme quelques monuments du
moyen âge.—45 min. plusloin (1 h.

1/2 de Grossseiilitz) se trouve le

château de Wesenstein, construit
sur un rocher isolé et relié à la

montagne voisine par un pont de
pierre élevé. Ce château , rebâti
de 1575 à 1772, et achevé en 1830
par le roi Antoine , appartient au-
jourd'hui au prince Jean. Le Jse-

gerhaus , ou le belvédère voisin,
offre un joli point de vue.

2 4/10mil.Pirna(Hôt.:Foris/iaîr<f,
Adler . Rentattrant de la Gare), V. de
7,100 hab., est une des plus an-
ciennes villes de l'Allemagne. Elle
a beaucoup souffert pendant les

guerres de Trente ans et de Sept
ans, et la campagne de 1813 , car
elle était jadis fortifiée. Les Sué-
dois la prirent d'assaut en 1639;
les Prussiens s'en emparèrent de
vive force en 1758. Sol Hauptkirche,
bâtie en 1546 ;style gothique), a et"

restaurée en 1803. L'église de Vho-
pital (au N.-O.) est le dernier dé-
bris d'un couvent de dominicains,
fondé en 1300, et qui jouit au
moyen âge d'une certaine célé-
britp. Mais sa seule curiosité est

le Sonnenstein , ancienne forte-

resse ou monte un escalier de 161
marches (belle vue de la terrasse).

Bâtie par les rois de Bohême, dé-
truite en 1487 par le feu du ciel,

rebâtie en 1573 par l'électeur Au-
guste, cette importante forteresse
commandait le passage de l'Elbe.

Les Suédois la prirent en 1639 , les

Prussiens la démantelèrent en
1758. Elle a depuis servi à divers
usages : c'est aujourd'hui (depuis
1811) un asile d'aliénés (250 ma-
ladesi qui ne peut manquer d'in-
téresser vivement les médecins,

[Route 125.
J

car il est remarquablement admi-
nistré.

En face de Pirna est le v. de
Copitz (voir R. 126).

Au delà de Pirna on entre dans
cette chaîne de montagnes que
traverse l'Elbe, et qui s'appelle la

Suisse saxonne. Comme on voit
beaucoup mieux ce charmant pays
à pied et en bateau à vapeur qu'en
chemin de fer, nous renvoyons
aux R. 124 et 126 la description de
cette partie du trajet, ne donnant
ici que les renseignements tout à
fait p irticuliers au chemin de fer.

3 5/10 mil. Pœtzscha, en face de
Wehlen. On laisse la Bastei sur la

rive dr. entre Pœtzscha et

3 9/10 mil. Oberrathen, en face
de Rathen.

4 7/10 mil. Kœnigstein, en face
du Lilienstein.

5 6,10 mil. Krippen-Schandau.
6 5/10 mil. Schoêna.
7 mil. Niedergrund, station en

deçà de laquelle on est sorti de la

Saxe pour entrer en Autriche (Bo-
hême). On traverse deux tunnels
avant d'arriver à

8 3/10 mil. Bodenbach, station

où l'on s'arrête plus d'une demi-
heure pour y faire viser les passe-
ports et visiter les bagages.

Près de la station, deux tilleuls

abritent une statue en pierre sur un
piédestal à trois faces dont les bas-
reliefs représentent une ville en
flammes; un homme que l'on jette

à l'eau avec une corde au cou, un
homme à qui l'on enfonce des
clous dans le dos.

N.B. Tout voyageur dont lepasse-

port ne sera pas revêtu du visa d'un
ambassadeur autrichien ne pourra
pas entier en Autriche.

A Bodenbach, on change de voi-
tures.

10 mil. Nesterschwitz.
11 mil. Aussig, où l'on traverse

le Bielafluss qui se jette dans
l'Elbe.

ATeplitz, R. 127.

12 5/10 mil. Zalezl.

14 2/10 mil. Lobositz. A Lobo-
sitz cesse la navigation de l'Elbe.
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Nousreprenons par conséquent la

description ci-dessus interrompue,
le chemin de fer étant actuellement
le seul moyen de transport entre
Lobositz et Prague.
Lobositz Hôt : Elsenbahn. Schiff,

Ross est une V. d'env. 18,000 hab.,
située sur la rive g. de l'Elbe, au
pied de collines couvertes de vi-

gnes. Elle appartient au prince de
Scbwarzenberg. Elle fut élevée au
rang de ville en 1600. La colonne
de Saint-Procope ,

qui se trouve
sur la place du Marché, a été éri-

gée en souvenir de cet événement.
Sa Stadtkirche a été bâtie de 17^3 à

1743; elle a été consacrée à saint

Wenceslas. Elle eut beaucoup à

souffrir dans les guerres des hus-
,

sites, de Trente ans et de Sept ans.
j

Le l*"" octobre 1756, Frédéric II'

défit dans la plaine voisine les Au- !

trichiens commandés par lefeld-i
maréchal Brown. Ce fut la pre-
mière bataille de la guerre de Sept ;

ans. Sur la rive dr. de l'Elbe se
;

récolte le Gross-Czernosek, un des
vins les plus estimés de l'Elbe.

Les environs de Lobositz s'appel-

lent le paradis, le jardin ou la terre
j

d'or de la Bohême. !

Au delà de Lobositz, le chemin
'

de fer s'éloigne de l'Elbe et vient
s'arrêter à 1 h. env. de sa rive g. à

1-5 mil. Bauschowitz , station de
(30 min. Theresienstadt, forte-,

resse bâtie de 1780 à 1787. sous
le règne de l'empereur Joseph II, :

au milieu de vastes marais, au con-
fluent de l'Eger avec l'Elbe. Elle
n'a jamais été prise. La tour de
l'église de la garnison, haute de
60 met., domine ses murailles. Sur
la rive dr. de l'Elbe, la ville de:
Leitmeritz attire les regards. Cette
ville, située à 1 mil. de Bauscho-

'

witz, a une population d'environ
5,600 hab. Un pont de bois con-
struit en 1823 à la place de celui

|

qu'avait emporté la débâcle de
|

1814 '24 mars) j réunit les deux
|

rives du fleuve. On y remarque le '.

palais épiscopal , l'église de la
'

ville, l'église de la cathédrale et

le collège des jésuites. Le palais
j

épiscopal, haut de trois étages, al
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été bâti de 1694 à 1701. L'hôtel de
ville, situé sur le Grosse Ring, est

du même style d'architecture que
la plupart des vieilles maisons de
cette place. A dr. du chemin de
fer on découvre, en se retournant,
une belle vue sur le Mittelge-
birge; au N.-E., Geltsch, Kelch-
berg; au X., Kreuzberg, Hradis-
ken, Radbyl ; au N.-O., Lobosch,
.Milleschauer, Kletschen ; à l'O.,

Koschtial; au S.-O., le Hasenberg
avec le château en ruine qui le

couronne , et qui fut détruit en
1431 par les Taborites.
En quittant la station de Bau-

schowitz on traverse l'Eger. On
se rapproche ensuite de l'Elbe
près de

16 6 10 mil. Raudnitz, Y. d'env.
3,000 hab. dont 1,000 juifs qui y
peuplent un faubourg appelé Ju-
denstadt. On y remarque : V église

paroissiale aux deux tours élevées,
mais surtout le beau château du
prince de Lobkowitz, bâti sur les

ruines d'un vieux château qui fut

détruit de 1655 à 1677 , dans la

guerre de Trente ans. 11 compte
80 salles richement meublées et

renferme : une galerie de tableaux
riche en portraits historiques, une
collection d'armes , et une biblio-
thèque de 45,000 vol. Cola di

Rienzi, le tribun de Rome, fut

un an prisonnier de l'empereur
Charles I"V^ dans l'ancien château
de Raudnitz. On voit encore, dans
l'Elbe, les ruines d'un pont détruit
par les Suédois.
Au delà de Raudnitz le chemin

de fer remonte au N.-E. pour re-
descendre au S.-E. et reprendre
ensuite la direction du S.-O. On
aperçoit à dr. le Georgsberg^ situé

à 1 h. au S.-E. de Raudnitz, et qui
s'élève, isolé, du milieu delaplaine
à la hauteur de 423 met. Son som-
met est couronné d'une petite cha-
pelle consacrée à saintGeorges, et

d'où l'on découvre une vue éten-
due. Quand on commence à incli-

ner au S.-E. on s'arrête à Hniewitz,
la station de

17 ^10 mil. Wegstxdl. pet. Y. si-

tuée sur la rive dr. de l'Elbe, que
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dominent des collines tantôt boi-
sées, tantôt couvertes de vignes.
On laisse Podschapl{g.) en face de
Podscheplitz (dr.), Krachihcnitz (g.),

en face de Liboch 'dr.), dont l'é-

glise italienne attire les regards et

qui est située au pied du Libocher-
berg et au débouché du Libocher
Grund.

18 9/10 mil. Unlerberschhowitz.

C'est au delà de cette station qu'in-
clinant au S.-O. on s'éloigne de
l'Elbe. A 1 h. env. on aperçoit sur
la rive dr. de ce fleuve Melnick,
V. de 1,500 hab. env., située un peu

[Route 126.]

g. sur la rive dr. de la Moldau le

V. de Troja avec son beau château
détruit dans la guerre de Sept ans,
et son grand moulin américain
construit de 1845 à 1846. A mesure
que l'on s'approche de Prague, la

vallée de la Moldau prend un as-
pect plus agréable. On remarque
le V. de Podbada, situé à l'entrée

du ScharJcathal, qui offre de jolies

promenades , mais qui ne mérite
pas son nom de Suisse bohémienne.
24 8/10 mil. Buhencz, v. très-fré-

quenté les dimanches et les jours
fêtes par les habitants de Pra-

au-dessous de la jonction de l'Elbe ' gue. Le chemin de fer traverse
et de la Moldau. On récolte des la Moldau, ses îles et ses abords
vins, estimés dans ses environs.

|

sur un viaduc de 87 arches, 1

S,OT\ égUse gothique et son vieux châ~. àQ 3,480 pieds de Vienne (il

eau sont à 76 met. au-dessus du
Tiiveau de l'Elbe. Dans ce dernier
on remarque la chapelle Sainte-Lud-
miJle, et dans Vhôtel de ville, une
petite collection d'antiquités. A
1 h. de Melnick s^élève,au N.-E.,ré-
minence basaltique du Chlomek-
berg dont le sommet, haut de 230 à

2.50 met., porte une chapelle dé-
diée à saint Népomucène. Les vi-

gnes des environs sont des plants
\

de Bourgogne que l'empereur
j

Charles IV fit venir en 1348. On
s'approche de la rive g. de la

Moldau avant de s'arrêtera la sta-

tion de
21 1 10 mil. Weltrus, v. situé sur

la rive dr. de la rivière et où l'on

remarque le château et le parc du
comte Chotek. —Le pays devient
déplus en plus monotone ettriste.

La sombre vallée de la Moldau se

rétrécit. Les beaux travaux du che-
min de fer, cachés presque en-
tièrement aux voyageurs, offrent

seuls de l'intérêt dans cette partie
du Irajet. On passe devant le châ-
teau de Muhlhausen appartenant au
prince de Lobkowitz , et on tra-

verse trois petits tunnels, de Wel-
trus à

21 7/10 mil. Kralup.
22 6/10 mil. Libschitz, d'oîi se dé-

tache, à dr., un embranchement
conduisant aux mines de chp,rbon
de Kladno.

23 8 10 mil. Rostock. On laisse à

coûté 3,500,000 fl.) , et décrit une
forte courbe avant d'atteindre la

station de
25 5/10 mil. Prague (voir l'itiné-

raire de VAllemagne du Sud par
Ad. Jeanne).

ROUTE 126.

DE LEITMERITZ A DRESDE.

PAR l'eLBE.

De Leitmeritz à Dresde, un bateau à

vapeur tous les jours, touchant à Lo,-

bositz, Aussig. Tetschen, Herrnskret-

schen, Niedergrund, Schandau, Wehlen,
Pirna, Pilinitz, Wachwitz et Lochwitz

;

départ à 8 h. du matin ; arrivée à 5 h. du
soir. — de Schandau, 9 départs par jour,

6 h. du matin, et 2 h. du soir.—On paye
d'Aussig à Dresde, 4 th. pour la U^ place

et 20 ngr. pourla 2* ; de Dresde à Leit-

meritz, i th 10 iu;r. pour la lr« pi. et 27

Dgr. pour la 2e.

L'Elbe prend sa source dans le

Riesengebirge (Bohême), à 1,391
met., et va se jeter dans la mer du
Nord, à Cuxhaven, aprèsavoir par-
couru 1,553 mill. ail., ou 1,087 kil.

Son bassin a une étendue de 2,800
mil. g. carrés ail. ; il ne devient
navigable qu'à Melnick, un peu au-
dessus de Lobositz.
A Lobositz (R. 125) seulement la

navigation de l'Elbe commence à
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devenir intéressante, les monta-
gnes qui bordent son cours se cou-
vrant d'une riche végétation àui
teintes variées et de nombreux vil-
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C'est près de Lobositz, que l'on

récolte les meilleurs vins de la

Bohème, le Czernoselcer Wein. Les
coteaux des deux rives sont plan-
tés de vignes. On traverse la Lobo-
sitzer EUpforte, étroit défilé où le

chemin de fer a dû s'établir soit

surlefleuve, soit danslamontagne,
avant d'atteindre Libochowan, der-
rière lequel se dressent le Libina,

le Swarowen et le grand et le petit

Deblick. On laisse ensuite à g.

Praskowitz, à dr. Zirkowitz que do-
minent les ruines du Kamaïk. Za-
lezl est situé sur la rive g. à peu
de distance. Un peu plus loin, les

regards sont attirés sur la rive dr.

par les ruines du Schreckenstein^

_ qui dominent le fleuve de plus de
90 met. Ce château, habité jadis
par un chevalier voleur, était la

terreur des négociants qui fai-

saient transporter leur marchan-
dises par eau de Prague à Dresde.
Les hussites l'ont détruit en 1426.

Au pied du rocher nu qui le porte
se trouve le v. du même nom. Il

est dominé par le SchaeTerberg et

le sommet de basalte du Wostroy.
Le bateau à vapeur fait une lon-

gue station à Aussig pour j pren-
dre ou pour j déposer des voya-
geurs et des marchandises; car
c'est à Aussig que débarquent ou
que s'embarquent les touristes et

les baigneurs qui vont à Teplitz
nu qui en reviennent (voir R. 127).

Aussig Hôt. : Weisses Ross^ Kro-
ne, Engel), est une V. animée de
2,600 hab., située sur le Kleisch-
bach, à l'embouchure de la Biela
dans l'Elbe. Elle a vu naître Ra-
phaël Mengs. Son église gothique
(1384; renferme une madone attri-

buée à Carlo Dolci et à Raphaël
Mengs. En 1426, les hussites l'ont

cruellement ravagée (voir Teplitz)
et pendant la guerre de Trente
ans elle fut prise par les Saxons.
A .30 min. à l'O. s'élève le Marieyi-
bcrg, d'où l'on découvre une jolie

vue et sur les pentes duquel croît

Je vin dePodskal. A l'E, on peut
monter sur le GaJgenberg, d'où l'on

jouit également d'une belle vue.
Sur la rive dr., en face du Marien-
berg, se dresse le Steinberg.

Au-dessous d'Aussig on laisse :

Rive g. le Marienberg et Prtas-

nitz au pied du Nestomitzberg,
puis Xesterschitz, station du che-
min de fer presque en face de
Schicaden ; Wesseln, presqu'en
face de Waltirze ; Pommerle pres-
que en facedeKZein Priesen à l'em-
bouchure du Goldbach, Rungstoch
et

Rive dr. Pschirna ; Ober Welhot-
ten ; Tichloicitz ; Xieder Welhotten.
Rive g. Topkou-itz, puis Earditz,

au pied du Lippenberg, en face de
Xeschu-itz ; Mahchicitz ; Wilchdorf;
et enfin Rosaxcitz, d'où une allée

d'arbres conduit à la chapelle de
Saint-Jean-Xépomucène.
Bodenbach, où s'arrête le che-

min de fer (voir R. 12.5"i, est situé

sur la rive gauche de l'Elbe, à

l'embouchure de la rivière du
(même nom-, en face du v. d'Alt-

I

stadt, au-dessous duquel le Polzen-

]

bach se jette dans l'Elbe. Depuis

j

185.5 un pont suspendu relie Bo-
, denbach à Tetschen. Le bateau à

;
vapeur s'arrête à Tetschen Hôt. :

\Badhaus,Krone;,\. de 1.900 hab.,

I
pittoresquement située sur la rive

I

dr. de l'Elbe. Son eglise^, de 1687,
i rappelle en petit l'architecture de

j

Saint-Pierre de Rome. Son beau
i château couronne un rocher haut

I

de près de 50 met. au-dessus du ni-

veau du fleuve, et qu'on appelle
le Schlossberg. On jouit d'une
belle vue sur le balcon des jardins,

qui méritent leur réputation. Ce
château appartient au comte Thun;
il a été bâti en 1775. On peut y
visiter la chapelle, une bibliothè-

que de 20,000 vol., quelques
bons tableaux, une galerie d'ar-

mes, une collection de mon-
naies, les écuries, les serres, etc.

Dans les guerres de Trente ans et

de Sept ans, le Schlossberg a été
fortifié et occupé tour à tour par
les Suédois, les Impériaux, les

37.
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Prussiens et les Français. En 1813,

les Autrichiens y ont pris position.

Au-dessous de Tetschen, on
laisse sur la rive g. Ober Grund,
enfacede Lauba, v. situé a l'em-

bouchure du Losdorferbach à la

base du Quaderberg, puis Mittel-

gnindet Csir te, âv uni de s'arrêter

à Niedergrund, v. de 750 hab (au-

berge), situ('' sur le Lehmisch-
bach. Tous les voyageurs sont te-

nus d'y mettre pied à terre pour
faire viser leur passe-port et visi-

ter leurs bagages. Derrière Nie-

dergrund s"éiève un rocher de gra-

nit appelé Kutschken, et orné de

la statue de saint Adolarius. En
face, sur larive dr.;se dressentles
Rosenwœnde (160 met.) et le Nas-
selnkamm.
A peu de distance de Nieder-

grund, la rive g. de l'Eibe appar-

tient à la Saxe, la rive dr. ne cesse,

de lui appartenir qu'au delà de
Herrnskretschen. Les pays et les

rochers que l'on remarque sur les

deux rives du fleuve de Herrns-
kretschen à Pirna ont été décrits

dans la route précédente. Il nous
su&ra de rappeler ici leurs noms;
ce sont :

Rive g. Le ZirTcelstein, presque en

face du Belvédère, d'où l'on jouit

d'une belle vue
;

Rive g. Schœna, sur la hauteur;
Rive dr. Schmilka^ à l'embou-

chure delà Dûrre Kamnitz
;

Rive g. Krippen (750 hab.) en face

de Postelwitz (400 hab.), deux v.

dont lescarrières fournissent cha-

que année une grande quantité de
pierres;
Rive dr. Schandau, Wendisch,

Fahre, a. l'embouchure du Lachs-
bach dans l'Elbe ;

Prossen et le Li-

lienstein
;

Rive g. Kœnigfstein ; la Kœnigs-

nase ; le Thurmsdorfer Bserenstein

puis, au détour de l'Elbe, Ober
Weissig ;

Rive dr. Ratlien ei\di Bastei, plus
loin, WeJxlen ;

Rive g. Pœtzscha ;

Rive dr. Ober et Xieder Poste,

puisCopitz en face de Firna (voir

R.125.^

A DRESDE. TRouTE 12G.1

Au delà de Pirna, l'Elbe, sortant
de la Suisse saxonne proprement
dite, s'éloigne du chemin de fer

qui, depuis Lobositz, a suivi sa
rive g. Après avoir dépassé l'em-
bouchure de la Wesnitz (rive dr.),

presque en face de Heidenau (rive

g.), et laissé sur la rive dr. Dirk-
ivitz et Solrigen, on s'arrête à

Pillnitz (hôt. près du château),
V. d'env. 650 hab.. qui n'a d'inté-

ressant que son château, résidence
d'été de la cour de Saxe. Ce châ-
teau se compose de trois parties
— le Wasserpalais, le Bergpalais et

le Neuepalais, — reliées ensemble
par des galeries couvertes. C'est

un affreux mélange de tous les

styles d'architecture. En 1818, le

l^"" mai, l'ancien château où avait

été signée, le 25 août 1791, par 1 em-
pereur Léopold II, Frédéric-C^uil-

laume 11 de Prusse et le comte
d'Artois, l'alliancecontre la France
appelée convention de Pillnitz,

devint la proie d'un incendie qui
consuma également le temple de
Vénus et une assez curieuse col-

lection de portraits des dames de
la cour saxonne les plus célèbres
par leur galanterie. Les états,

réunis à Dresde, s'empressèrent
d'offrir 50,000 th. au roi Frédéric-
Auguste pour reparer ce désastre.

On peut visiter, dans le nouveau
palais, rebâti de 1819 à 1820, la cha-
pelle de la cour (catholique), qui
renferme des fresques peintes par
Vogel de Vogelstein. Les fresques
de la salle à manger, où l'on peut
assister au dîner de la famille

royale, sont aussi mentionnées
avec éloges par les habitants de
Dresde. Le jardin du château, ou-
vert aux personnes proprement
vêtues qui ne fument pas et qui ne
portent pas de paquets, offre une
agréable promenade. Le jardin

botanique reste fermé pendant le

séjour de la fam. Ile royale. En son
absence, le jardinier de la cour
fait voir aux visiteurs les belles

serres et le Bœrengarten où l'on

entretient deux ours, présent de
l'empereur Nicolas.

Au N.-E. de Pillnitz s'élève le
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Borsberg Du sommet—(trois che-
mins V conduisent en Ih.env.)—de
celte montagne plantée de vignes,
et haute de a65 met., on découvre
un panorama étendu. On y voit
800 villages et 188 montagnes
quindique VOrtscheide placée
au milieu de la plate-forme du
bois ou montent trente-trois mar-
ches. Près du V. de Borsberg se

trouve la Ruine, pavillon où la fa-

mille royale vient quelquefois dî-

ner pendant l'été, et dont la ter-

rasse offre une jolie vue.
En face de Pillnitz l'Elbe forme
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auquel on a élevé un beau monu-
ment

;

Rive dr. Loachicitz, v. de 1850
bab., dominé par le Loschwitzer
Steinberg, et près duquel on re-

marque le Kœrnersche Weinbergs-
grundstiick, et le pavillon où
Schiller a composé Wallenstein et

le dernier acte de don Carlos;
Rive dr. ÏAlbrechtsburg, bâtie à

la place du Findlater Weinberg,
ancienne propriété embellie par
lord Findlater et transformée en
restaurant après sa mort. C'est au-
jourd'hui la résidence d'été du

une lie de plusde 800 met. de long, : prince Albert de Prusse. Sa fem
et de 200 met. de large.

N. B. Les voyageurs qui remon
tent l'Elbe au lieu de la descen

I

me, la comtesse de Hohenau, l'ha-

bite ordinairement.
Enfin on remarque à g. le grand

dre, et qui veulent commencer à
;

jardin et à dr. le Waldschlœsschen,
Pillniiz leur voyage dans la Suisse
saxonne, peuvent aller de Pillnitz,

en 1 h. 30 min. par Oherpcyritz,
dans leLiebethalerGrund, étroite

vallée rocheuse moins curieuse
que les autres vallées de la Suisse
saxonne, et gagner, en 45 min.,
le village de Luhmen, d'où ils se
rendront en 1 h. dans l'Uttewalder
Grund (voir R. 124).

En descendantl'Élbe de Pillnitz

à Dresde, on laisse :

Rive dr. La. Maille, allée de châ-

la restauration de Felsner et le

bam de Lincke voir la R. 123;,

avant de s'arrêter sous la terrasse

de Brùhl, au-dessus du yiont de
l'Elbe, contre le quai de l'Altstadt,

à Dresde fvoir R. 1-23'.

ROUTE 127.

D'AU.SS1G A TEPLITZ.

3 mil. Chemin de ouvert au printemps

taigniersqui relie le'jardin duchâ-!^858. 4 conv. tous les jours, trajet en

teau au V. de Hosteruitz, que do
mine la villa Zuckerhut. On aper-
çoit encore à l'horizon la chaîne
bleuâtre de la Suisse saxonne, où
l'on distingue, en portant ses re-
gards de g. à dr., le Lilienstein,
la Hennersdorfer Hœhe, le

Papststein, le Gorischstein, le

Kœnigstein, le Zschirnstein, le

Pfaffenstein et le large plateau du
Schneeberg

;

Rive g. Lauhegast, 900 hab.
;

Rive dr. Xiederpoyritz ;

Rive g. Tolkeicitz
;

Rive dr. Wachicitz, v. au-des-
sus duquel la Weinbergsvilla du roi

de Saxe attire les regards. Les
beaux jardins de ce château sont
ouverts au public

;

Rive g. Blasewitz, 260 hab., pa-
trie de Xaumann, le compositeur
et le maître de chapelle (1741-1801),

min. env. pour lOS, 81 et .51 kr. M. C.

Le chemin de fer passe à Pred-
litz , station qui dessert Tilrmitz,

V. d'env. 1,000 hab,, avec un châ-
teau moderne , une raffinerie de
sucre et des mines de lignite

.

On traverse ensuite, en tranchée,
la colline Biehana^qui, au xvesiècle,

fui le théâtre d'un combai entre les

hussites et le margrave de Misnie
lavoir ci-dessous;.

1 4/10 mil. Karhitz, pet. T. ma-
nufacturière , non loin du champ
de bataille de Kulm (voir ci-des-

sous;.

2 1/10 mil. Mcriaschein , lieu de
pèlerinage très-fréquenté où les

Jésuites possèdent un collège,
fondé au commencement du
xviiie siècle. Enfin on passe à
Probstau, lieu de promenade avec
parc et chjlteau de chasse, trè^-
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visité par les baigneurs de Teplitz,
avant d'atteindre

3 mil. Teplitz (Hùt : Prince de

Ligne; Ville de Londres, Ross,
Hirsch , Post, tous dans la Haupt
S'T.; Kœnig von Preussen, entre Te-
plitz et Schœnau^ Neptvn, Rœmi-
scher Kaiser, etc.—X. 8. Quand on
ne veut faire à Teplitz qu'un court

séjour, il vaut mieux se loger à la

Poste).
Teplitz est une V. de 5,000 liab.

(avec Schœnau) , située sur un
petit ruisseau appelé le Saubacn,
dans une vallée élevée de 23-^ met.

au-dessus de la mer, entre l'Erz-

gebirge et le Mittelgebirge. Elle

n'a par elle-même rien d'intéres-

sant: sans ses eaux, elle nemérite-
rait pas une visite. La place du
Château doit son nom au châteaxi

qu'y possède le prince Clarj, le

propriétaire de la ville , et qui a

été bâti en 1751. C'est tout simple-
ment une grande maison, mais il

rappelle un souvenir historique :

le roi de Prusse, l'empereur d'Au-

triche et l'empereur de Russie y
ont signé en 1813 le premier traité

de la Sainte-Alliance. On voit en-

core sur laplace du Château,— ou-

tre V église du château et V église delà

ville, deux églises plus qu'ordinai-

res.—un chef-d'œuvre de mauvais
goû.t,\a.Dreifaltig1<:eitssœule[co\oTine

de la Sainte-Triniié), haute de 15

mèt.env.
,
que le comte Franz Clary

a fait ériger l'année 1718, en sou-

venir de la peste de 1713. C'est

une fontaine représentant l'As-

somfition. Des nuages de pierre

tourbillonnent tout autour de
l'obélisque , et sont censés en
mouvement vers le ciel pour y
porter la Vierge

,
qui occupe le

sommet. Des anges et des chéru-
bins de toute nature y sont collés

çà et là, et, pour mieux simuler
la vérité du vol

,
quelques-uns

sont tout à fait en l'air. Malheu-
reusement , comme la pierre de
taille ne jouit nullement de la

légèreté angélique, il a bien fallu

soutenir ces simulacres, et c'est

à quoi l'artiste est parvenu à l'aide

d'énormes barres de fer qui leur

fRoiTE 127.]

traversent le corps pour aller se

sceller dans le nuage. On dirait

de loin autant de mouches piquées
autour du monument par des
épingles. —On remarque encore
sur la place du château la maison
de la Croix d'Or, habitée en 1813
par l'empereur Alexandre et lélé-

gant hutel du Prince de Ligne.

Sur la place du Marché se trou-
vent l'hôtel de ville et VAnithaus,
qui n'offrent pas plus d'intérêt que
les églises.

Le Herrnhaus, sur la place des
bains, était la demeure de Fré-
déric-Guillaume m. — Un seul
des édifices publics de Teplitz
mérite une visite à cause des sou-
venirs qu'il rappelle : c'est un
débris de l'ancien monastère des
bénédictines. Ce reste de con-
struction, placé derrière la cha-
pelle , sert aujourd'hui à loger
quelques officiers du château.
C'est là, au-dessus de la source
principale, située à peu de dis-

tance dans la rue qui descend au
fond de laplace, que s'élevait jadis

le couvent de la reine .Tutia. En
1426, à peine remis des dévasta-
tions que les hussites, sous la con-
duite du moine Jean, lui avaient
fait subir cinq ans auparavant, re-
pris par les impitoyables tabo-
rites , il fut inondé du sang inno-
cent des sœurs. A l'exception de
cinq d'entre elles, qui s'étaient

enfuies à Graupen, toutes furent
mises à mort par l'épée. Les mu-
railles souillées par le sang -et

l'incendie, et en partie démolies,
passèrent des mains de l'abbesse
dans celles du terrible Jakubko de
Wresowec, qui, en récompense de
ses services, devint maître de toute

la seigneurie de Teplitz. C'est lui

qui , cette même année , joignant
ses troupes à celles de Procope,
avait décidé la victoire sur la col-

line de Biehana : le Saxon, qui,

avec la puissante armée qu'il con-
duisait , s'était flatté de réduire la

Bohême à merci, fut presque en-
tièrement anéanti ; les hussites

vainqueurs se lavèrent dans le

sang ; trois cents gentilshommes
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et six mille soldats, qu'ils avaient 1 Mitis de Limussa . a fait de leurs
faits prisonniers , furent égorgés
par eux sur le champ de bataille.

On montre encore au milieu des
sillons un arbre qui surmonte la

fosse où furent jetés quatorze gé-
néraux, et sept princes reposent
dans l'église du village voisin. La
ville voisine d'Aussig avait reçu
de la même main de bien autres
sépultures. Toute sa population
massacrée avait été ensevelie sous
ses ruines, et il fallut des années
avant que de nouveaux habitants
osassent rebâtir sur l'emplacement
de cette cité changée en cime-
tière. ,

L'origine de Teplitz
,
quoique

fort ancienne, n'est pas des plus

vertus le sujet d'un poërae latm
qui nous montre que, dès cette
époque, il existait des salles dans
lesquelles on se baignait en com-
mun , comme cela se pratique
encore dans quelques endroits

,

et notamment à Tepiitz même.
Les bains sont la propriété du
comte de Clary, qui est en même
temps le seigneur de la ville, et

ce mot de seigneur doit s'enten-
dre dans le pur sens dumojen âgé.
Du reste , dit un voyageur con-
temporain, on ne peut qu'adresser
des éloges à cette opulente fa-

mille pour la manière libérale et

éclairée avec laquelle sont entre-
tenus les thermes, les promenades,

nobles. Suivant la tradition, la i
et tout ce qui touche à la prospé-

truie d'un seigneur slave s'étant

égarée , on se mit en recherche,
et on finit par la trouver au milieu
d'un bois fort épais , enfoncée
dans un marécage , où elle se réj
chauffait avec ses petits : car on
était en hiver. Le seigneur, instruit

de cette merveille , vint s'établir

avec sa famille près de ces sources
bienfaisantes, et donna ainsi nais-
sance au foyer de population qui
ne tarda pas à se grouper atitour
delui. Quelques historiens de Bohê-
me rapportent cefait au viii- siècle,

c'est-à-dire à peu près au temps
où Charlemagne commençait à
pousser son épée jusque dans ces
montagnes. D'autres , moins am-
bitieux, le rapportent au xi^ siècle.
Il est parfaitement certain que
ïeplitz existait dès le xii« siècle
car il en est fait mention dans les

rite de la ^

Les eaux de Teplitz sont extrê-
mement abondantes. Elles sortent,

au pied d'une montagne déforma-
tion volcanique, dans le fond de
deux fissures assez étroites qui se

joignent à peu près à angle droit,

et dont l'une se nomme propre-
ment Teplitz, et Tautre Schoenau.
Les maisons ont juste la place né-
cessaire, surtout dans le vallon de
Scbœnau. Les pentes abruptes du
porphyre les enserrent des deux
côtés. Les sources sont au nombre
de 12. Leur température varie de
25 à 28° cent. Sur chacune de ces
sources est construit un établis-

sement , et comme ces établisse-

ments sont tous assez considéra-
bles, ils remplissent véritablement
la ville. Toutes les eaux jouissent
à peu près des mêmes propriétés

titres d'une abbaye fondée à cette ! physiques, et ne sont vraisembla-
époque par Jutta , femme de Yla- '

'
'

-

i
•.

j-

dislas II, duc de Bohême. La con-
struction des bainsparaît beaucoup
plus moderne. Elle remonte à
VladislasKinsky, oncle du Kinsky
qui périt à Eger avec Wallensteirï.
Les eaux étaient cependant dès
lors en grand renom, car on les
trouve citées parmi les plus célè-
bres du monde, dans les ouvrages
de Paracelse et d'Agricolaqui sont
du xvie siècle. Dans le milieu du
même siècle, un poète bohème,

blement que des conduites diver-

ses d'une même chaudière souter-
raine. Suivant que ces conduites
sont plus étroites et plus sinueu-
ses près de la surface ou re-

çoivent des infiltrations du sol, les

eaux en sortent avec une tempé-
rature moins élevée et une pro-
portion de sels plus restreinte. La
source la plus forte de Teplitz
porte le nom de HauptqxieTle : elle

sort d'un gouflFre qui descend ver-
ticalement dans le porphyre, et
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donne à peu près cinq cents litres

par minute, avec une température
de 48" cent. La source la plus

forte de Schœnau se nomme
Steinbadquelle : elle donne à peu
près un quart de moins que la

précédente, avec une température
de 37 à 89". Les baigneurs, quelle

que soit leur afÛuence, ne sont

donc jamais exposés à manquer
d'eau : la nature a pourvu à leurs

besoins avec une libéralité digne

de sa puissance. Les produits

réunis de toutes efes sources for-

ment une petite rivière d'eau tiède

dont la chaleur adéterminéle nom
de la ville bâtie sur ses rives , en
bohème TepUce, des deux mots
tepla, chaude, et ulice, rue.

Les eaux, bien que douées d'une
activité extraordinaire sur l'éco-

nomie animale, ne contiennent
qu'une très-petite portion de sub-

stance minérale. C'est le carbo-
nate de souue qui v domine

,
et

encore ne s'y trouve-t-il qu'à rai-

son de 2 1/2 grains par livre. Mais
elles doivent probablement leurs

vertus à la qualité particulière de
leur chaleur. Elles sont surtout

efficaces pour la goutte, les rhu-
matismes, les paralysies, les affec-

tions nerveuses, les maladies de
la peau.
A Teplitz , la vie des baigneurs

est réglée comme une montre. On
se lève de bonne heure, on boit

scrupuleusement la quantité d'eau

ordonnée par le docteur, on prend
un bain et on se promène jusqu'à

midi dans les jardine du château
de Clary. A une heure on dîne :

puis les uns dorment et se repo-
sent, les autres sortent à cheval,

à pied ou en voiture, et se répan-
dent en troupes joyeuses dans les

environs de la ville. A six heures,
tout le monde est de retour, fait

sa toilette et se rend au spectacle
et au Gartensaal, — la maison de
conversation de Teplitz,— où des
bals ont lieu les dimanches et les

mercredis après la fermeture du
théâtre. Par ordre supérieur, les

jeux de hasard sont interdits. Cha-
que jour ramène le même traite-

TEPLITZ. [Route 127.]

ment, les mêmes plaisirs ou les

mêmes ennuis. Durant les derniè-
res années de sa vie, le roi de
Prusse, Frédéric-Guillaume III,

passa régulièrement une partie de
la saison des eaux à Teplitz. En
1831 on y vit réunis deux empe-
reurs, deux impératrices, huit al-

tesses impériales, deux rois, dix-
sept altesses royales, et un grand

j

nombre d'autres altesses.
j

Les principaux établissements
de bains de Teplitz sont : le Stadt-\

badehaus (dans la Bade -Gasse),

-

ouvert en 1839; le Judenbadehavs

;

le Sophienbad : le Filrsteribadehans;

le Giirtlerbad ; les Herrenhausbœ-
der; le Steinbad (à Schœnau) ; le

Stephans ou Tempelbad (près du
Steinbad; le MiUtœrbad{aSchœr\an :

le Schlangenbad k Schœnau}. bàii

en 18.39; et enfin le SchwefcUad
on Neubad , au-dessous des ruines
du vieux château. Les baignoires
de ce dernier établissement sont

Ae véritables bassins dans lesquel?;

l'eau thermale ne cesse pas de
couler, et où l'on peut prendre
tout le mouvement désirable.

Il n'en est pas de Teplitz comme
de presque toutes les sources ther-

males où il y a place pour tout le

monde excepté pour le pauvre. Ici

les droits du pauvre sont respec-
tés, et on voit par les archives de
la ville qu'ils l'ont été de tout

temps. Il y a trois établissements
de bienfaisance ou hospices dont
le principal, bâti en 1802, reçoit

annuellement 400 pauvres, sans
compter plusieurs centaines de
m^alades qui, sans y être logés, y
trouvent gratis la nourriture, les

bains et tous les soins médicaux.!
On y est reçu sur la seule exhibi-
tion d'un certificat de pauvreté,
sans distinction de nation ni de
religion. L'Autriche, la Saxe ei

la Prusse y ont chacune un hô-
pital militaire.

Un certain nombre de baigneur;
boivent, après avoir achevé une
saison à Teplitz, des eaux minéra-|

les étrangères. Aussi le grince de

Clary a fait construire, en 1835,

dans le jardin de l'hôpital , une
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Trinkanstait:, on les buveurs se ras-

semblent de 5 à 8 h, du malin et

près de laquelle l'orctiestre joue
des airs variés.

On compte chaque année envi-

ron 5,000 baigneurs à Teplitz. La
saison la plus favorable est de
mai à septembre. Tout baigneur
paye 2 fl. C. M. (1" classe), et 1 Û.

C.'-M. (2* classe) pour la taxe des
eaux. Le prix du bain varie de 12

à 30 kr, ( le linge se paye à

part).

Les environs de Teplitz sont

agréables sans être fort beaux. Les
promenades abondent. Et d'abord,

derrière le château s'étend un jar-

din planté à l'anglaise, auquel la

puissance de la végétation donne
un caractère de majesté extraor-

dinaire. Sur le bord des pièces
d'eau, peuplées par des bandes de
cygnes et de canards sauvages,
on admire des saules tels quil
n'en existe pas ailleurs. On en
mesure dont la circonférence est

de plus de 6 met. Le tilleul, cet

arbre national de la race slave,

atteint, sur cette terre privilégiée,

la même taille. C'est là qu'entre

11 h. et 1 h. se réunit et se pro-

mène le monde élégant aux sons
de la musique. A l'E. du jardin

du château s'élève le Schiesshaus,
sur le Spitalberg (belle vue),
d'où l'on monte à la Kœnigshœhe,
hauteur sur laquelle les habitants
de Teplitz ont érigé, en 1842,

un monument à Frédéric-Guil-
laume Iir (une colonne surmontée
d'une victoire). A peu de distance
du Schiesshaus, la Schlackenburg
offre un beau panorama, ainsi que
le Belvédère bâti tout auprès. On
y a établi une chambre obscure.—
Le Jydenberg a été, en 1838, trans-

formé en promenade —Entre Tep-
litz et Schœnau s'élève le mont de
Ligne, appelé autrefois Spitzberg.
Cette éminence doit son nom actuel
au prince de Ligne, qui y avait fait

construire en 1806 une maison de
Elaisance détruite en 1813 On y a
âti en 1831 une rotonde de style

gothique, transformée depuis en
restauration. Enfin Schoenau a éga-
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lement son parc, placé derrière le

Neubad, magnifique aussi, mais
moins fréquenté par le beau mon-
de, presque solitaire, plus précieux
par là même pour beaucoup. C'est
derrière ce jardin que s'^^l^ve la

charmante montagne du Schloss-
berg, ou Neuschloss. Eiie lut

longtemps redoutable. Sur son
sommet se dessinent encore avec
fierté des tours à demi déchirées.
Ancienne forteresse prise et repri-

se bien souvent durant les guerres
qui tant de fois ont agité ce beau
pays, démantelée et en partie dé-
molie auxviie siècle, à la suite de
la guerre de Trente ans, où elle

avait rendu trop de services à l'in-

nemi qui s'en était deux fois rendu
maître, elle n'offre plus depuislors
qu'un but de promenade. On y
parvient après avoir gravi, à tra-

vers une élégante forêt de bou-
leaux, la pente assez roide d'une
petite montagne volcanique dont
les ruines forment le couronne-
ment (on y a établi une restaura-
tion), et l'on se console bientôt
desfatiguesde l'ascensionen aper-
cevant sous ses pieds toute la ville

avec ses riches alentours et les

deux chaînes de Mittelgebirge et

de l'Erzgebirge. qui forment l'ho-

rizon.
Les autres promenades ou ex-

cursions des environs de Teplitz,

sont :

Le parc de Turn (15 min. par la

porte de Dresde) ;

Le Wachholderbergj au S. du
Schlossgarten. montagne qui sé-

pare la vallée de Tepiitz de celle

de la Biela
;

Le Thiergartenzu Kosten, dans la

seigneurie de Billin, et la ruine de
Kostenhlatt ;

Le château de chasse Dopperl-
lurg (1 h. au N.-O.V bâti en 1703 ;

L'église et le séminaire de Ma-
riaschein (voir ci-dessus j et près
de là, dans la montagne, Graupen,
la WilheJmshœhe et la Rosenburg.
Le Louisenfehen et la Schioeizer-

muhle, près de Weiskirchlitz (30
min. au N.-O.);

Le chiteau de Dux. l'abbaye
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d'Ossegg et la Riesenburg (voir

V Itinéraire de l'Allemagne du S^id)

.

Le champ de bataille de Kulm,
à 2 h. 30 min. de Tepliiz sur la

route de Dresde (voir K. 128). Ce
fut à Kulm que la France essuya
la première de ces défaites (jui

devaient ouvrir à l'Europe alliée

contre elle le chemin de sa capi-
tale. Le 30 août 1813, le général
Vandamme, attaqué près de Kulm
par les armées russe, prussienne
et autrichienne, y perdit une par-
tie du corps d'armée qu'il comman-
dait et y fut fait prisonnier.

Trois pyramides ont été élevées
par l'Autriche, la Prusse et la

Russie sur le champ de bataille de
Kulm. Elles sont situées à peu de
distance de la route et confiées à la

garde d'un vieux militaire qui s'est

distingué dans cette journée fa-

meuse.
De toutes les excursions des en-

viions de Teplitz, la plus recom-
mandable est encore l'ascension
du Milleschauer ou Donners-
berg (3 h.- 30 min. suffisent pour
aller en voiture jusqu'à Pilkau
d'où l'on monte au sommet en 4,5

min.). Le IMilleschauer, appelé
aussi le Donnersberg, ou la mon-
tagne du tonnerre, est un v'olcan
éteint faisant partie de la chaîne du
Mittelgebirge (montagnes cen-
trales), qu'il domine d'une assez
grande hauteur. Le point culmi-
nant (1,000 met. env.) est couronné
d'un pavillon construit par l'ordre
du roi de Prusse, Frédéric-Guil-
laume 111, et où il venait chaque
saison admirer le magnifique pa-
norama qui se déroule aux yeux
du spectateur. On y trouve un
certain nombre de petites huttes
basses, bâties en pierre et déco-
rées à l'intérieur avec de la

mousse, qui forment sur un petit
plateau découvert une sorte de
square au milieu duquel un orches-
tre de musiciens bohèmes vient
donner des concerts durant la sai-
son des eaux.- Quelques-unes de
ces huttes sont de frais asiles où
le voyageur peut se reposer de
ses fatigues ; d'autres renferment

[Route 127.]

des lits où l'on peut passerla nuit;
dans la plus grande se trouve un
musée qui contient toutes les cu-
riosités naturelles de la montagne.
Chaque porte est ornée d'une in-
scription poétique composée tout
exprès par le propriétaire de ce
charmant séjour, dont la fille offre

à chacun des hôtes de son père un
joli bouquet des plus belles fleurs

du Milleschauer.
Alexandre de Humboldt plaçait

la vue du Milleschauer au cin-
quième rcing parmi les plus beaux
panoramas du globe. De son som-
met, on découvre en effet: au S.,
une plaine sans bornes, la Bohême
tout entière, k l'extrémité de
laquelle apparaît l'Ochsenberg,
un des points de la chaîne qui sé-
pare la Bohême de la Moravie

;

le Hradschin de Prague, un peu
à g. et en avant de l'Ochsenberg;
en se rapprochant encore, de
nombreuses éminences d'origine
Tolcanique et couvertes d'anciens
châteaux ; au pied de la montagne,
le V. dominé par l'énorme château
de Milleschau; au S. 0., au-dessus
de Laun et à l'horizon, les monta-
gnes du Rokitzau, ramification de
la chaîne du Bœhmerwald, qui sé-

pare la Bohême de la Bavière ; à
l'O., la chaîne du Mittelgebirge de
laquelle dépend le Milleschauer,
chaînebasaltique couverte de bois
et de forêts, et dont le point cul-
minant est le Orosse-Franz, au-
dessus duquel, à g., se détache sur
le ciel le groupe des montagnes de
Carlsbad: entre le Fichtelgebirge
et rErzgebirge,et le Milleschauer,

'

la ville de Saatz, les vallées de
l'Eger et de laBiela, Brux, le châ-
teau de Bilin, les châteaux du Ro-
thenhaus, d'Eisenberg, de Dux, de
Riesenburg, de Kremusch, le cou-
vent d'Ossegg, etc. ; au N., la

plaine de la Biela, bordée par les

massifs élevés de l'Erzgebirge, Te-
plitz, Kulm et ses monuments;
à l'E., les chaînes de montagnes
entre lesquelles l'Elbe passe de la

Bohême en Saxe,]\Ielnick, Leitme-
ritz, Theresienstadt, le Winter-
berg (voir la Suisse saxonne), et
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enfin le Riesengebirge qui forme
l'horizon.

De Teplitz à Dresde, R. 128 ;—à Pra-

gue, R. 129;— à Carisbad. voir rifznc-

raire de VAllemagne du Sud.

ROUTE 128.

DE TEPLITZ A DRESDE.

PAR PETERSVTALDE.

8 mil.—Depuis l'établissement du che-

miu de fer, cette route n'est plus desser-

vie par des voitures publiques. Lorsqu'on

veut aller maintenant de Teplitz à Dresde

on prend le chemin de fer jusqu'à Aussig

(R. 127, et d'Aussig à Dresde, soit le

chemin de fer, soit le bateau à vapeur,

R. 125 et 126.

On passe à Turn, à Sohochleben
et à Kulm, où l'on peut visiter le

champ de bataille (voir Teplitz,
R. 127) avant d'atteindre
2 mil. Arhesau, v. de 300 hab.

Au delà d'Arbesau, la route gravit
(il faut env, 1 h. pour monter jus-
qu'au sommet) les hauteurs de
Nollendorf, d'où l'on découvre,
près de la petite église, une vue
étendue sur la plaine comprise
entre le Mittelgebirge et l'Erz-
gebirge. Au S. se dresse le groupe
volcanique du Milleschauer, qui
attire surtout l'attention (voir R.
127). On descend à

1 1/2 mil. Peterswalde (Hôt.
Post) , long V. où se trouve la

douane autrichienne, et au delà
duquel on sort de l'Autriche
(Bohême) pour entrer en Saxe On
passe ensuite à HœUendorf, à Ber-
gieshiihel (bain d'eaux minérales)
et à ZcJiista, entre Peterswalde et

2 1/2 mil. Pirna, où l'on rejoint
la R. 125.

2 mil. Dresde (voirR. 12-3 .

ROUTE 129.

DE TEPLITZ A PRAGUE.

PAR B.LIN.

12 3/4 mil.—Cette route n'est plus des-

servie par des voitures publiques depuis

l'établissement du chemin de fer de

Dresde à Prague. Lorsqu'on veut aller

de Teplitz à Prague, on prend le chemin

de fer de Teplitz à A ssig (voir R. 127),

et le chemin de fer d'Aussig à Prague

(R. 125).

1 mil. Bilin 'Hôt. : Lœice, Ross),

Y. de 3,200 hab., sur la Biela, dans
une situation pittoresque. On y
remarque un beau château des
princes de Lobkowitz, bâti en
J680. Ses sources minérales, aci-

dulés et salines, sont très-fréquen-
tées. On en exporte chaque année
près de 100,000 cruchons. On y
fabrique une grande quantité de
magnésie. Avant dV arriver, on a

laissé, à g., au fond de la vallée
de la Biela, Schxcartz, résidence
d'été des archevêques de Prague.
En la quittant, on laisse à dr. le

Biliner Stein, haut rocher de
basalte, appelé aussi Borzchen, et

transformé en une promenade
agréable. On passe ensuite à Meres-
chorcits, puis kKoseJ, et on décou-
vre une belle vue en descendant à

3 mil. Lauyi ':Hôt. Post), V. de
2,000 hab., sur l'Eger.

2.mil. Jungfernteinitz.

2 mil'. SchJan (Hôt. Post], où
l'on rejoint la route de Prague à

Carlsbad (voir Vltinéraire de VAlle-

magne du Sud).

2 1/2 mil, Strzedokluk (voir

VAllemagne du Sud.)
2 1/4 mil. Prague (voir l'Itiné-

raire de l'Allemagne du Snd).

ROUTE 130.

DE DRESDE A POSEN.

46 5' 10 mil. Chemin de fer ouvert en

1857. 2 convois par jour, trajet en 9 h.

20min. et 11 h. 10 min. Prix :8 th. 3 sgr.,

6 th. 3 1/2 sgr,, et 4 ih. 8 sgr,

17 .3/10 mil. De Dresde à Kohl-
furt rvoir R. 131).

4 .3/10 mil. De Kohlfurt à Hans-
dorf R. 116).

A Hansdorf, on laisse à g. la

ligne principale qui se dirige au
X. sur Francfort-sur-l'Oder R. 116;
pour prendre, à l'E.. l'embranche-
meiit qui conduit à
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1 5/10 mil. Sagan (Hôt. : Ritter,

Lœwe, Deutsches Haus), V. d'env.

9,000 hab., située sur le Bober,
que le chemin de fer y traverse à

peu de distance, sur un pont de
10 arches, long d'env. 167 met. et

haut de 13 met. Son beau château,

dont la construction fut commen-
cée par Wallenstein , appartient

aujourd'hui à la duchesse de Sa-

gan-Talleyrand, née princesse de
Courlande. Keppler y eut son ob-
servatoire. L'aile moderne ren-

ferme une bibliothèque et une col-

lection d'objets d'art. La galerie de

tableaux comprend env. 430 toiles

dont une centaine de portraits de
famille. Le catalogue contient les

noms de Terburg, Net^cher, Hobbe-
ma, Backhuysen, P. Neefs, Lesueur,

Watteau, Claude Lorrain, Angélique

Kaufmann , Gudin , Begas, etc.

— Le muse'e de sculptures possède
quelques œuvres originales de
Pigalle,Tenerani, Tadolini,E. Wolff,

Wichmann et de nombreuses imi-

tations d'antiques. On peut voir

aussi, dans l'ancien collège des

jésuites et dans la salle d'audience
du Stadtgericht, deux portraits ori-

ginaux de Wallenstein. 'L'église de

1(1. Sainte-Croix a été construite par
la duchesse dans le style gothique
le plus pur. — On remarque aux
environs les roches appelées Teu-
felsstein et Herrgottsstein.

On s'arrête à Buchioald, entre

Sagan et

3 7/10 mil. Sprottau, V. de 5,200

hab. env., située au confluent du
Bober, qui descend du S., et de

la Sprottau, qui vient de l'E. Une
station, celle de Quarits, a été éta-

blie à peu de distance de
7 5/10 mil. Klopschen.

9 5/10 mil. Glogail ( Hôt. : Deut-

sches Haus, Weisses Haus), forteresse

de 2^ classe, située sur la rive g.

de l'Oder. Sa population se monte
à 13,000 hab. Elle fait un com-
merce considérable , surtout en
grains. Elle est le siège d'iJne

cour d'appel, d'un tribunal urbain

et rural, d'un tribunal criminel.

Elle possède un château avec un
parc, un arsenal, et un gymnase

[Route 131.]

évangélique. Sa cathér^ral-e, située
sur une île, a été bâtie aii xiiie siè-

cle dans le style gothique.

De Glogau à (7 3 4 miL) Liegnitz

(R. 116), Sdilig. tous les Jours, en 6 h.,

pour 1 th. 16 1/2 sgr.; par ; (2 3/4 mil.)

Polkwitz, V. de 2,100 hab. et (2 mil.)

Luben, V- de 4,100 hab.;—à (7 3/1 mil.)

Grlineberg. (R. 116) 3 dilig. tous les

jours, en 6 h. 1/2, pour 1 th. 16 1/2 sgr.
;

par: (4 3/4 mil.) Neusalz, V. commer-

ciale de 4,000 hab., colonie de frères

Moraves, située sur l'Oder.

En quittant Glogau le chemin
de fer franchit l'Oder sur un pont
magnifique d'env. 555 met. de lon-
gueur.
12 mil. Fraustadt, V. d'env. 5,800

hab.
15 5/10 mil. Lissa (voir R. 134) où

l'on rejoint la ligne de Breslau à

Posen.
9 4/10 mil. De Lissa à Posen

(voir R. 134).

ROUTE 131.

DE DRESDE A BRESLAU.

35 mil. Chemin de fer, 3 convois tous

les jours en 6 h. 15min., 7 h. 20 min.,

et 9 h., pour 6 th. 18 sgr.. 5 th. 4 sgr.

et 3 th. 16 1/2 sgr.

De Dresde à Gœrlitz.

13 6/10 mil. Chemin de fer saxon-silé-

sien de Dresde à Reichenbach , ouvert

en 1847;—Chemin de fer de la basse

Silésie et de la Marche , de Reichen-

bach à Gœrlitz, ouvert en 1847. n con-

vois par jour, trajet en 3h. et 3 h. 50 min.

pour 2 th. 10 sgr., 1 th. 26 sgr. et 1 th.

12 sgr.

Le chemin de fer gravit une
forte rampe pour s'élever au-
dessus de la vallée de l'Elbe et

traverse une forêt. Après avoir
suivi la direction N.-E., il prend,
à peu de distance de Langebruch^
celle du S.-E. qu'il conserve jus-
qu'à

2 2/10 mil. Radeberg, V. ind.

de 2,850 hab., située sur la rive
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dr. de la Rœder. A 30 min. se

trouve le hain d' Angiiste ;Augustus-

bad), dont les eaux ferrugineuses
sont renommées en Saxe. — On
traver-e la Rœder entre Radeberg
et Fischhach^ puis on contourne
plusieurs ravins boisés et l'on dé-
passe Gross Harthau. A g. on aper-

çoit sur la colline un belvédère
élevé en forme de tour.

4 3/10 mil. Bischofsnerda, T. ind.

(toiles, draps), d'env. 3,400 hab.,

incendiée les 20 et 21 mai 1813, à

la suite d'un combat que s'y li-

vrèrent les Français et les Russes.

Au sortir de Bischofswerda on
franchit un vallon verdoyant sur

un beau viaduc , l'on s'enfonce

dans une profonde tranchée taillée

en plein roc et on contourne la

base de collines boisées. Deux
stations, Demitz et Seitschen, sont

établies entre Bischofswerda et

Bautzen. Avant d'atteindre cette

ville, on traverse laSprée et le val-

lon qu'elle parcourt sur un magni-
fique viaduc composé de 6 grandes
arches en plein cintre et de 6 ar-

ches plus petites.

7 5/10 mil. Bautzen (H ôt.: Lamm,
Adler.Traube, Krone. Soyine. Ross]^

en wende Budissin, le chef-lieu de
la haute Lusace (Ober-Lausitz;,
pittoresquement située à 180 met.
sur la Sprée, encore entourée de
vieilles murailles, 'V. ind. (draps,

cotonnades, toiles, papeterie),
d'env. 11,000 hab. L'église de Saint-

Pierre sert aux deux communions.
Les états de la province tiennent
leurs séances dans le StœndeJiau^.

L'ancien château royal d'Ortenherg,

fondé en 958 par Othon le Grand,
est actuellement la résidence des
autorités du cercle. Parmi les au-
tres édifices publics on y remar-
que : le théâtre, Vhotel de ville, la

halle aux draps, les casernes (1844',

et surtout le nouveau séminaire

protestant
,
grande construction

néo-gothique élevée non loin de
la gare, sur le flanc de la colline,

etc. Le faubourg Seidau (Zidow),

situé sur la rive g. de la Sprée,
est presque entièrement
par des 'Wendes.

BAUTZEN. 667

On peut visiter à Klein-Wellie (N.'

une colonie de frères moraves. La
hauteur de Sahfœrt'igen (45 min.)

offre le plus beau panorama des
environs. Les bains ferrugineux
de Marienhorn, près du couvent de
MariensterUj le Feldschlœssvhen et le

Proitschenherg , sont d'agréables
buts de promenade.
Fondée en 807, Bautzen n'était

encore qu'un bourg du temps de
Henri î". Le margrave Sobieslas

la fortifia et l'empereur Frédé-
ric I" en fit la capitale de là pro-

vince. Elle fut assiégée dans les

guerres des hussites , de Trente
ans et de Sept ans ; mais l'événe-

ment historique auquel son nom
resta surtout attaché , est la ba-
taille qui s'y livra les 20 et 21 mai
1813. Après'deux jours d'une lutte

acharnée, les Russes et les Prus-
siens durent battre en retraite de-

vant Napoléon. '< C'était encore
une belle victoire, dit un his-

torien contemporain; mais une
victoire aussi peu fructueuse que
celle de Lûtzen : l'ennemi avait

perdu 18,000 h.; mais il en avait

fait perdre aux Français 12,000. Il

se retirait en bon ordre, brûlant

ses villages , ravageant toute la

route, faisant résistance à chaque
ruisseau, à chaque ravin. Il fallut

enlever en combattant Weissen-
berg, Schoppen, Heichenbach, et

au delà de ce dernier village , on
retrouvaencore les ennemis postés

en arrière. « Comment! s'écria

Napoléon , après une telle bou-
cherie , aucun résultat! pas de
prisonniers! Ces gens-là ne me
laisseront pas un clou ! » Et
comme il ordonnait à Ney de
pousser jusqu'à fi-œrlitz. un bou-
let perdu tua à côté de lui le grand
maréchal Duroc et le général du
génie Kirchner. »

Duroc, transporté dans une mai-
son du V. de Markersdorf, ne sur-

vécut que quelques heures à sa

blessure. Napoléon ,
que cet évé-

nement avait navré de douleur,

acheta cette maison et chargea le

pasteur du village de faire poser
à la place du lit où Duroc avait

habité
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rendu le dernier soupir, une pierre
avec cette inscription :

Ici, le général Duroc, duc de Frioul,

Grand maréchal du palais de l'empereur

Napoléon,

Frappé d'un boulet,

Expira dans les bras de son empereur

et de son ami.

A 30 min. env, de la station de
Pommritz, on aperçoit sur la droite
le clocher de Hochkirch Hôt. :

Nseclier), v. près duquel le 14 oct.

1758, se livra une des plus san-
glantes batailles de la guerre de
Sept ans. Cette bataille eut lieu la
nuit. Le général en chef de l'ar-

mée autrichienne, Daun , surprit
dans son camp l'armée prussienne,
commandée par Frédéric II en
personne. La présence d'esprit de
Frédéric II sauva son armée d'une
destruction complète ; mais elle
fut battue après avoir essuyé des
pertes considérables. Le maréchal
Keith resta parmi les morts. Ré-
veillé en sursaut par les premiers
coups de feu, il s'était armé à la

hâte pour courir au plus fort de la

mêlée. Malgré une blessure dan-
gereuse qu'il avait reçue dès le

début de l'action, il persistait à
rester sur le champ de bataille,
et il ralliait autour de lui ses sol-
dats dispersés lorsqu'un boulet au-
trichien termina son aventureuse
carrière. Son frère , le comte ma-
réchal, lui a fait élever un monu-
ment dans l'église de Hochkirch

;

mais ses restes mortels ont été
transportés à Berlin et ensevelis
dans l'église de la garnison. — A 6
kil. env. de Hochkirch s'élève le

Czorneboh ou Mont du Diable (572
met.), dont la tour offre une belle
vue. L'on peut aller en voiture
jusqu'à Wuischke [15 sgr.) et de là

en 45 min. au sommet , oîi l'on
trouve une bonne auberge ; on y
embrasse d'un coup d'œil la haute
Lusace et les montagnes de la
Suisse saxonne, de la Bohême et
du Riesengebirge. Le bloc de gra-
nit situé au pied de la tour passe
pour un ancien autel Wende.

A BRESLAU. [Route 131.]

On franchit entre N'iethen et
Kuppritz une profonde vallée sur
un pont élevé, avant d'atteindre

10 4/10 mil. Lœbau (Hôt.t Lamm,
Stadt BresJati, Restaurant de la

Gare), en wende Lubij, V. de 4,100
hab., située sur la rive dr. de
la rivière qui porte son nom. Les
députés des six villes de la Lusace
se sont réunis pendant cinq siè

clés, de 1310 à 1814, dans son hôtel
de ville. Elle possède une église
wende.La Lusace compte parmi ses
habitants au moins 50,000 Wendes
ou Slaves qui diffèrent des Alle-
mands proprement dits par leur
langage, leur costume et leurs
mœurs. En 1855, on a construit
sur le Lœbauberg- qui domine la

ville, une tour byzantine en fer de
27. met. de hauteur, appelée tour
Frédéric-Auguste. Un escalier tour-
nant de 119 marches conduit sur
la plate-forme d'où l'on embrasse
une vue étendue.

A Herrnhut, Zittau et Reichenberg,

R. 132.

Au delà de Lœbau, on franchit
un ruisseau sur un beau viaduc
de 7 arches, puis encore un autre
ruisseau sur un pont très-élevé.
Après s'être arrêté à la station de
Zœfthte, dominée par une colline
couverte de sapins etde bouleaux,
on sort de la Saxe pour entrer en
Prusse.

17 7/10 mil. Reichenbach (Hôt. :

Sonne), V. de ],3uO hab. dans les
environs de laquelle une simple
23ierre (1840' sur laquelle on lit les
noms de Duroc et de Kirchner in-
dique l'endroit où un boulet russe
tua ces deux généraux, le 22 mai
1813 (voir ci-dessus Bautzen). On
s'arrête ensuite a Markersdorf, puis
à Landskrone, où l'on remarque, à
dr. , une montagne basaltique,
haute de 433 met. au-dessus de la
mer, 240 met. au-dessus de la
Neisse,—la Landskrone

,
— dont le

sommet (1 h. de Gœrlitz), couronné
d'une auberge et d'une tour, offre

un panorama étendu.
136/10 mil. Gœrlitz {UôtiRheini-

scher Hof, Preussischer Hof, Krone,
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Eirsch), le chef-lieu de la province
prussienne de la haute Lusace, est

une V. de 23,000 hab., située sur
la pente d'une colline à la base
de laquelle coule la Xeisse. Fon-
dée par le duc Sobieslas, elle ap.-

partenait, en 1253, aux margraves
de Brandebourg. Au xive siècle,

elle fut réunie à la Bohême. Dé-
truite en 1429 par les hussites, elle

avait été fortifiée en 1474. Mais en
]636 Wallenstein s'en empara de
vive force. En 1757, le général de
Winterfeld , le favori de Frédé-
ric II, V perdit, contre les Autri-
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monument en l'honneur du bourg-
mestre Damiant, le promoteur des
embellissements de la ville. —
L'hôtel de ville de 1488, de la tou-
relle duquel on embrasse une vue
étendue ;—dans le faubourg Saint-
Nicolas, au X.-O. de la ville, le
Saint- Sépulcre, construit de 1480
à 1489, par un bourgmestre de
Gœrlitz, nommé Emmerich, qui
avait fait tout exprès, avec un
architecte et un peintre, le voyage
de Jérusalem, pour pouvoir', au
retour, imiter dans son pavs le
tombeau du Sauveur. On voit son

chiens,'une bataille qui lui coûta portrait dans l'église voisine.
la vie. En 1842, on lui a élevé un

|

Sur la belle promenade [Parlc-
monument à l'endroit où il tomba I ^rJo^e, devant le Weberthor, s'é-

mortellement blessé. En 1813 elle
|

lèvent le nouveau palais des Etats
fut souvent le quartier général de ! [Stsendisches Landhaus , bel édifice
Napoléon. Depuis 1815 elle appar-

i
dans le style gothique, et l'église

tient a la Prusse. Ses vieilles portes caf/ioh'gue construite en 1853 d'a-
surmontées de tours, ses maisons près les plans de Seller, ornée de
anciennesauxsculpturesdepierre, vitraux peints par Scheinert et
son hôtel de ville avec les arnioi- d'un beau retable (saint Wencestas,
ries du roi Matthias , témoignent par Zimmermann. !

de son antiquité. Elle possède Le Jardin Held, le Wilhelmshad,
~

d'importantes fabriques 'laines, le Schiesshaus,le MUhlherg, les Kœ-
draps , teintureries), deux SLVse- nigshainer et surtout la. Landskrone
naux, un tribunal urbain, un tribu- (voir ci-dessus '

, sont les princi-
nal rural, un tribunal criminel, pales promenades des habitants de
une maison de détention, un gym- Gœrlitz. On peut aussi visiter le

nase évangélique, deux hiblio- Hohherg, -près Hennersdorf, 30 min.,
thèques et d'intéressantes collée- où s'élève le monumentdu général
tiens appartenant à la Société

! prussien Winterfeld, tué à cette
scientifique et à celle des natura- place le 7 sept. 1757. — De Gœrlitz
listes de la haute Lusace , etc.

}
on voit les premiers chaînons du

Parmi ses édifices publics on peut Riesengebirge.
visiter : l'église de Saird-Pierre et de

Saint-Paui bâtie de 1422 à 1497.

Elle a 84mèt. 50 c. de long, 47 met.

de large, 28 met. 33 c. de haut. Ses
cinq nefs sont éclairées par 38 fe-

nêtres. Sa chapelle souterraine, la

chapelle de Saint-Georges , creu-
sée dans le roc, date de 1317. On y
remarque surtout l'orgue, un des
plus grands qui existent (3,270
tuyaux et 57 registres", la chaire,

l'autel^ la grosse cloche; — là

Fraueyihrche , 1458-1473 , avec un
portail artistement sculpté ;

— le

nouveau théâtre, construit près du
Kaiserstrvtz , ancien bastion qui
sert de corps de garde et d'arsenal;

sur la place s'élève depuis 1858 un

A Prague, voir l'Itinéraire de VAlle-

magne du Sud.

De Gœrlitz à Kohlfurt.

3 7/10 mil. Chemin de fer, 4 conTois

par jour, trajet en 45 min., pour 22 sgr.,

17 sgr., 11 sgr.

En quittant la station de Gœrlitz
on traverse la vallée de la Naisse
sur un viaduc de 30 arches , de
500 met. de long et de .37 met. au-
dessus du niveau de la rivière, un
des plus beaux ouvrages d'art qui
aient été exécutas jusqu'à ce jour
sur les chemins de fer allemands.
On suit la rive dr. de la Neisse
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jusqu'à la station de Penzig, d'où,
quittant la direction N., on prend
la direction E., puis celle du N.-E.
en approchant de

3 7/10 mil. Kohlfurt, où l'on re-
joint la grande ligne de Berlin à
Breslau (voir R. 116).

De Kohlfurt à Breslau.

17 7/10 mil. 3 convois par jour, trajet

en 3 h. 45 min., pour 3 th. 16 sgr., 2th.

Slsgr., 1 th. 23 l/::^sgr.

Voir la R. 116, pour la description de

cette ligne.

ROUTE 132.

DE BAUTZEN A REICHENBERG.

11 1/10 mil. Chemin de fer. 3 convois

tous les jours, en 3 h. 20 min.

3 9/10 mil. de Bautzen à Lœbau, voir

R. 116 (3 convois tous les jours, en 25 min.

pour 15, 12 et 9 ngr.).

se Lœbau à Zittau.

4 6/10 mil. Chemin de fer ouvert en

1848. 3 convois tous les jours ; trajet en

1 h. 5 min., pour 15, 12 et 9 sgr.

A Lœbau l'embranchement du
chemin de fer se détache de la

ligne saxo-silésienne pour se di-

riger au S. On passe à Nieder-Kun-
nersdorf avant de s'arrêter à

2 mil. Herrnhut (Hôt.: Gemein-
delogis), la colonie mère de la secte
des Herrnhuter ou frères mora-
ves. Cette colonie dut son origine

aux protestants chassés d'Autriche
(Moravie), de 1721 à 1725, par les

persécutions des jésuites. Un no-
ble saxon, le comte Zinzendorf,
les accueillit près du v. de Ber-
thelsdorf, sur ses terres, dont il

leur concédaune partie. Il devint,

plus tard, le véritable fondateur
de la secte. Près de la grande
route , au milieu d'un bois trans-

formé en promenade, un monument
désigne l'emplacement où le pre-
mier arbre tomba sous la cognée
en 1722;, car, avant que les frères

moraves l'eussent défriché , ce
pays où ils s'établirent était une
immense forêt. La colonie nais-

REICHENBERG. [Route 132.J

santé prit son nom.(HeTTTî^M^ « la
garde du Seigneur ») d'un passage
du psaume lxxxiv « Ich will der
Thlir hûten in meines Gottes
Hause, * (je v^eux garder la porte
dans la demeure de mon Dieu).
C'est actuellement une petite V.
de 1,000 bab., remarquable par sa
propreté, son calme, son industrie,
sa prospérité, entourée de champs
bien cultivés, car les bois ont à
peu près disparu complètement.
C'est le siège d'un évêché et le

centre du gouvernement et du
commerce de la secte, qui compte
plus de quarante établissements
dans les différentes parties du
monde.
Les frères moraves professent

les doctrines de la confession
d'Augsbourg, mais ils ont en outre
de grands rapports avec les qua-
kers ; seulement, ils aiment beau-
coup la musique et ils tolèrent la

danse. Chaque congrégation par-
ticulière est distribuée en chœurs,
déterminés par les différences
d'état, d'âge et de sexe, et dirigés
par un président. Il y a les chœurs
des hommes, des femmes, des
veufs et des veuves, des garçons
et des filles, subdivisés en diver-
ses classes. On distingue les filles,

les femmes et les veuves, par la

couleur de leur ruban. A Herrnhut,
le ruban des filles est rouge foncé ;

celui des femmes non mariées,
rose ; celui des femmes mariées,
bleu ; celui des veuves gris ou
blanc. Les frères moraves se ma-
rient toujours dans leur secte. L'é-
ducation physique et morale des
enfants est parmi eux l'objet des
soins lesplus constants et les plus
compliqués Un morave ne peut
léguer ses immeubles qu'à des
membres de sa secte, à moins que
le conseil des anciens n'en ait dé-
cidé autremsnt; il a besoin éga-
lement de l'autorisation des an-
ciens, soit pour vendre sa maison
et ses terres, soit pour prendre à
son service des domestiques qui
n'appartiendraient pas à la secte.

Entre eux les moraves terminent
toutes les difficultés par un arbi-
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trage
;
jamais ils n'ont recours aux

tribunaux. Comme les quakers, ils

refusent de prêter serment et de
porter des armes; toutefois, ils

consentent à fournir des rempla-

toire naturelle, une collection de
curiosités et d'antiquités, et un
cabinet de médailles.
A 1 mil. env., au S.-O., deZittau,

s'élève (516 met.), au milieu d'une
çants et à payer des impôts pour

j

vallée profonde et ronde, une émi-
la guerre.
On peut visiter avec intérêt, à

Herrnhut, la salle de réunion, les

salles de vente, le muséum d'his-

toire naturelle, enrichi par les

envois des missionnaires moraves,
mais surtout le cimetière, dont tou-

tes les tombes sont pareilles, à

l'exception du tombeau de la fa-

mille Zinzendorf, situé au centre.

Ce sont de simples lames de pierre

portant le nom du défunt, avec les

dates de sa naissance et de sa

mort. Au-dessus du cimetière s'é-

lève le Hutberg, colline de Garde,
groupe de rochers, surmiOnté d'une
espèce de temple, d'où l'on décou-

nence conique, surmontée d'un
château en ruine et du vaste mo-
nastère d'Oylin, également ruiné.
L'empereur Charles IV détruisit le

château qui servait d'asile à des
chevaliers voleurs, et j fonda
un monastère en 1369, qui fut in-
cendié en 1681. Les ruines de l'é-

glise sont très-pittoresques. On
voit ces ruines depuis Zittau. On
peut y faire une agréable prome-
nade (1 h. 30 min. à pied), car on

y jouit d'une belle vue 'auberge).
Un peu plus loin, à l'O. égale-
ment, se dresse au-dessus des
montagnes qui séparent la Lusace
supérieure de la Bohême, la. Lan-

une vue étendue sur la ville, la
[

sc^e, d'où l'on découvre un p-^no-

f)ropriété léguée à la colonie par
e comte Zinzendorf, Berchtolds-
dorf qui contient la maison dans
laquelle mourut Zinzendorf, et

dans l'éloignement la montagne
appelée la Couronne saxonne.
On s'arrête à Oderwitz, entre

Herrnhut et

4 6/10 mil. Zittau (Hôt. : Sonne,
Engel, Sxchsischer Hofj, V. de
12,000 hab., une des plus riches de
la Saxe, située à 235 met. sur la

rive g. de la Mandau. Rebâtie pres-

que entièrement après son bom-
bardement par les Autrichiens en

1757, elle est le centre d'un grand
commerce de fils et de toiles, et

elle possède, en outre, de nom-
breux établissenlents industriels,

(draps,pianos, blanchisseries, tein-

tureries, imprimeries sur toiles,

etc.) On remarque, parmi ses édi-

fices publics: le bel hôtel de villemo-

derne(1844. architecte Schramm)
;

l'église byzantine de Saint-Jean bâ-
tie en 1834 d'après les dessins de
Schinkel ; le Gymnase (800 élèves)

;

l'hôpital de S aint-Jacqv es ,le théâtre,

la douane, etc. On peut encore vi-

siter l'ancien couvent de francis-

cains renfermant une bibliothèque
d'env. 10,000 vol., un musée d'his-

rama étendu sur une grande partie
de la Saxe, de la Bohême, de la

Moravie et de la Silésie Une au-
berge a été établie au sommet de
cette montagne. On peut aussi, au
S. de rOybin, visiter le Hochwald .

et le Tœpfer (45 min.), d'où la vue
est également très-intéressante.
Enfin, à 3 mil., à l'E. de Zittau, se
trouve (en Bohême) le château de
Friedland (voir R. 136).

A Friedland, 3 mil. dilig. tous les

jours, en 3 h., pour 15 ngr.;—à Gœrlitz,

(R. 131), par terre, 4 4/5 mil., dilig. tous

les jours, en 4 h. 1/2, pour 54 ngr.;—

à

Gross-Schœnau, 1 1/5 mil. 2 dilig. tous

les jours, en 1 h
,
pour 6 ngr.— Gross-

Schœnau est uu V. d'env. 5,000 hab.,

situe sur la Iseisse, le centre et le siège

principal des toiles damassées et des fils

renommés de la Lusace, dont la fabri-

cation y occupe environ 3,000 ouvriers.

De Zittau à Reichenberg.

3 6/10 mil. Chemin de fer ouvert en

1849. 4 convois tous les jours, trajet en
1 h., pour 1 fl. 33 kr., 1 fl., et 67 kr.

M. C.

La voie ferrée franchit la Neisse
sur un beau viaduc de 34 arches
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et parcourt une plaine riante jus-

qu'à
1 1/10 mil. Grottau.Y. au sortir de

laquelle on traverse une seconde
fois cette rivière. Entre Grottau

et Weisshirchen on remarque dans

le lointain, sur une hauteur boisée,

le château bohème de Grafenstein,

appartenant aux comtes Clam-
Gallas. En 1843, la foudre en dé-

truisit toutes les tours.— La voie

continue de longer la Neisse,

qu'elle traverse sur un nouveau
pont avant de s'arrêter à

2 mil. Kratzau, V. industrielle de

3,600 hab. — Un quatrième pont
franchi, le convoi pénètre dans la

verdoyante vallée d'Engelsherg et

longe les sinuosités de la rivière

qu'il repasse une cinquième fois.

Du haut du pont on a à peine le

temps de jeter un rapide coup
d'œil (à dr.y, sur l'étroite vallée où
s'engouffre bruyamment la Neisse

Evitant un détour de la rivière, le

convoi s'engage dans une tranchée

profonde et franchit une dernière

fois la Neisse sur un viaduc de

15 arches. Après la station de

Machendorf on aperçoit, à dr., le

Jeschkenberg (voir ci-dessous), et

à g. les maisons de
3 6/10 mil. Reichenberg fHôt. :

Goldener Lœice, Eiclie. Stadt Wien,

Sonne], V. ind. de 12,500 hab., sur

la Neisse. C'est la seconde ville de

la Bohême. En 1588, l'empereur

Ferdinand I" la vendit aux comtes
SilésiensdeRaL'derniàl'extincîion

de cette famille, elle fut cé.iée.

ainsi que le duché de Friedland

dont elle ne futjamais séparée, au

célèbre partisan Wallenstein; en-

fin, après la fin tragique de ce

dernier, elle échut à la famille

Clam-Gallas qui la possède encore
aujourd'hui. On y remarque une
grande activité industrielle (draps,

teintureries, fonderies, cotons,

toiles, constructions de machines,

etc.). Parmi les édifices publics

nous signalerons surtout : le châ-

teau seigneurial, reconstruit en 1774:

Vhôtel de ville, de 1601; l'église

Saint-Antoine, bâtie dans la der-

nière moitié du xvie siècle et res-

DE LIEGNITZ A GEATZ. [Route l'i

taurée en 1724 ; l'église de la Croix
de 1756, avec quelques anciennes
pein tures ; l'hôpital Saint-Etienne,
de 1845; Vécole principale et l'école

normale; le théâtre, pouvant conte-
nir 700 personnes, etc.

On peut, de Reichenberç, faire

l'ascension du Jeschken, qui s'élève
à OfiO met. env. et du sommet du-
quel on jouit d'un panorama très-

étendu. 2 lieures 1/2 suffisent pour
cette excursion agréable et peu
fatigante. Une partie de la route
peut se faire en voilure (s'adresser
aux hôtels pour les guides et les

voitures).

Depuis le printemps de 1859, on
a terminé le chemin de fer de
Reichenberg à (27 mil.; Pardubitz,
point de jonction avec la grande
ligne de Prague à Vienne (voir

notre iti7iéraire de VAllemagne du
Sud).

A (10 mil.) Bodenbach (R. 126), dil.

tous les jours, en 10 h. 1/2, pour 4 fl.

44 kr. M. G.;— à (3 mil.) Friedland

(R. 136), 2 dilig, par jour, en 2 h. 1/2,

pour 1 fl. 5 kr. M. C;—à (7 mil.)Jung-

buDzlau (voir VAllemagne du Sud]

3 dilig. tous les jours, en 8 h.
,
pour 1 fl,

58 kr. M. C.;—à (14 1/4 mil.) Prague

[Allemagne du Sud). 3 dilig. tous les

jours, en 12 b. 3/4 et li h., pour 3 fl.

4 kr. M. C.

ROUTE 133.

DE LIEGNITZ A GLATZ.

16 1/10 mil.

De Liegnitz à Frankenstein.

12 8/10 mil. Chemin de fer ouvert en

1858. 3 convois par jour, en 3 h. 15 min.

pour 2 th. 13 sgr., 1 th. 21 sgr. et 1 th.

6 sgr.

Liegnitz (voir R. 116).— Entre

Neudorf et

17'lOmil.Brec/ieî.s/io/'^ on traverse

le champ de bataille de la Katz-
bach, oia les Français, commandés
par Macdonald, furent défaits par
Bliicher, le 26 août 1813. Un monu-
ment a été élevé en souvenir de
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cette victoire entre les v. de
WaJilstadt et d'Eichholtz. On sait

que Blûcher fut créé duc de
Wahlstadt.

2 8/JO mil. Jauer ^HcU.: Gruttner,
WalterJ, V. d"env. 7,500 hab., sur la

Neisse.Son ancien château, incen-
dié et reconstruit en 1656, sert de
maison de correction depuis 17-46.

h' église catholique contient quelques
!

bons tableaux de Wilmann ; 17idteZ

de ville renferme quelques anciens
manuscrits et curiosités.

5 2/10 mil. Siriegau,Y. ind. d'env.

6,000 hab., non loin du champ de
bataille de Hohenfriedberg, où Fré-
déric II battit les Autrichiens le

4 juin 1745.

6 2/10 mil. Kœnigszelt, point de
jonction avec la ligne de Breslau
à Waldenburg (H, 13.5).

7 5/10 mil. Schweidnitz (Hôt.:

Kroiie, Lœu-e, Stadt Berlin), V. forte,

de 13,000 hab., située sur la rive g.

de laWeisstritz, dans une agréable
vallée. Elevée au rang de ville

en 1250, elle fut entourée de murs
en 1295. Frédéric II en fit une des
principales forteresses de la Si-

lésie ; mais en 1807 les Français
détruisirent une partie de ses for-

tifications.— Son hôtel de ville, fort

ancien, contient des armes cu-
rieuses. — Son église paroissiale, hà.-

tiedanslest;yie gothique, renferme
une belle sculpture en bois (au

maitre-autel), la Vierge et l'enfant

Jésus. — On jouit d'une belle vue
du haut de sa tour qui a plus de
100 met. — La bière de Schweid-
nitz, appelée braune Schœps, est

très-renommée.

A "Waldenburg par la Kiensburg (voir

R. 136;;—à Zobten (133).

10 mil. Reichenbach ('Siadi Ber-
lin, Krone, Adler , V. ind. (coton et

fil) de 5,800 hab , située sur la

Peila, au pied de TEulengebirge,
avec d'anciennes fortifications et

lin château. Frédéric II y vainquit
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gebirge s'étend Laugenbielau , le

plus beau v. de la Silésie et même
de l'Allemagne. Il compte 10,500
hab. occupés pour la plupart dans
des filatures de coton. — Un peu
plus au N. se trouve Peterswaldau,
V. qui compte 5,800 hab., 3 églises

et 3 moulins.
)

11 5/10 mil. Gnadenfrei , colonie
d'env. 600 frères moraves, tout
près de Peilau, V. de 4,500 hab.

12 8/10 mil. Frankenstein Hôt. :

Deutsches Haus, Vmlaiijf,, V. ind.

(toile et bonneterie), d'env. 6,300
hab., située au pied de TEulenge-
birge. Son ancien château , du
xvie siècle, assiégé et pris tour à

tour par Matthias Corvin et Henri
de Mïmsterberg, est inhabité de-
puis 1619 et tombé en ruine. Son
église catholique renferme les tom-
beaux du duc de Mlinsterberg et

de son épouse (1536 et 1544), qui
furent les bienfaiteurs de la ville.

Elle possède un bon retable de
Jean Klose. La tour penche de
vétusté.— A 3 h., à rO., se trouve
la forteresse Silberberg dont les

fortifications construites à grands
frais par Frédéric II sont presque
entièrement taillées dans le roc.

Elles ont coûté 4 1/2 millions de
thalers.

AXeisse^R. 139)6 1/2 mil. 2 dil. par

jour, en 6 h. pour 1 th. 7 1/2 sgr.

3 1 '4 mil. de Frankenstein à

Olatz (voir l'Allemagne du Sud),

[Trois départs tous les jours; trajet

en 3 h. Prix ; 22 3/4 et 19 1/2 sgr].

ROUTE 134.

DE BRESLAU A POSEN.

22 mil. Chemin de fer ouvert en 18b6.

3 convois tous les jours, en 4 h. 80 min.

et 8 h. 40 min., pour 4 th. 12 sgr., 3 th.

9 sgr. et 2 th. 6 sgr.

En sortant de Breslau le chemin
Laadon le 16 aoiit 1762. En 1813 ' de fer traverse l'Oder sur un pont
l'Autriche v signa avec les alliés

«^e traité d'alliance qui fut ensuite
ratifié à Prague.

Entre Reichenbach et l'Eulen-

Allem. du n.

de 33 travi es. On s'arrête succes-
sivement aux stations de

2 1/10 mil. Schebitz.

3 4/10 mil. Obernigk, v. souvent

38
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visité parles proineneurs de Bres-
lau.

4 9/10 mil. Gellpndorf.

6 3/10 mil. Trachenberg, V. de
2,800 hab., située au confluent de
laSchiilzka et delà Bartsch avecun
château fort du prince de Hatzfeld.
On élève de nombreuses carpes
dans les étangs considérables qu'on
aperçoit à dr., à quelque distance
du chemin de fer.

8' 5/10 mil. Rawitch, Y. ind. de
9,5U0 hab., fondée par des réfugiés
allemands après la guerre de
Trente ans.
40 mil. Bojanowo, V. de 2,300

hab., ravagée en 1857 par un in-

cendie.
11 3/10 mil. Reissen, Y. de 1,500

hab.
12 6/10 mil. Lissa, V. de 9,300 hab.

dontprès de lamoitié sont juifs. On
y remarque un château qui a ap-
partenu à la famille Leczinska, et

que le prince Sulkowski a acheté
en 1788. A g. se détache l'embran-
chement de Glogau (voir R. 130.

14 9/10 mil. Alt-Bojanoivo ou Alt-

Boyen.
16 2,10 mil. Ko.^ten, Y. d'env.

2.900 hab., sur l'Obra
,
que le

chemin de fer y traverse.

17 6/10 mil. Czempm (1,230 hab.)
19 4/10 mil. Mosczin, (1,100 hab.)

22 mil. Posen (voir R. 111).

ROUTE 135.

t)E BKESLAU A WALDENBURG.

9 G/10 mil. Chemin de fer construit en

1844 et 1854. 3 convois par jour (3 jus-

qu'à Freiburg); trajet en 2 h. 45 min.,

pour 1 th. lOsgr. et 28 sgr.

A 1/2 mil. de Breslau , on tra-

verse la Lohe, et, après avoir dé-
passé SchmoJz et ses importantes
raffineries de sucre, on franchit la
Weisstritz en deçà de

2 6/10 mil. Kanth. b. au S. duquel
se trouve Krieblowitz, v. où mou-
rut Bliicher, le 12 septembre 1819,
et où en 1852 un monument a été

éleré sur sa tombe.

[Koi/Tii 1-

4 mil. Mettkau, v.- près du(j i

s'élève une raffinerie de sucre c

cupant un grand nombre d'uu-
vriers. De Mettkau on peut alui
en 1 h. 15min. (voiture au dem;
convoi, par Rosalienthal à Go//,

(bons hôtels), deux villages réu;

l'un à l'autre au pied du Zobti

-N. B. La ville de Zobten (2,1-

hab.), située à 45 min., ne m( i ;

pas une visite. Le château
Gorkau est une ancienne abb;i_

d'augustins. 1 h. 30 min. suffist

pour monter de Gorkau au somn.
du Zobten, qui a plus de 700 u-

de hauteur, et qui offre un va^i-

panorama que les Silésiens se

plaisent à comparer à celui dont
on jouit sur le Rigi. Au plus haut
de ces deux sommets s'élève une
chapelle fondée en 1702, incen-
diée par la foudre en 1832 et re-

bâtie en 1851. Il ne reste plus que
quelques débris de son vieux
château détruit en 1471 par les

Silésiens, parce que depuis que [

les hussites l'avaient démantelé,
j

il servait de retraite à des voleurs.
— A 300 pas env. de la chapelle
se trouve une place découverte
d'où l'on embrasse la plus belle
vue : au N. s'étend la plaine pit-

toresque de la Silésie ; au S. ce
sont le Glaetzergebirge, le Schnee-
berg , la Heuscheuer, la Hohe
Eule; les murailles de SUberberg,
le Riesenkamm ; à l'E. et au S.-E.
l'Altvater, dont les trois cimes
élevées dominent toute la chaîne
moravo -silésienne ; à l'O. enfin

la Riesenkoppe. — De Gorkau et

de Zobten on peut directement
aller à pied en 5 h. à Schweidnitz
(R. 133), par Kleinhielau, Seifrieda^i

.

Weizenro d .

4 8/10 mil. Ingramsdorf , v. au
delà duquel on traverse la Tarnau.
On dépasse une grande verrerie,

des fabriques de machines et de
produits chimiques.

6 5/10 mil Eœnigszelt, station où
l'on traverse le chemin de fer de
Liegnitz à Frankenberg (R. 1.33;.

Kœnigszelt (tente du roi) est ainsi

nommée parce que Frédéric II j
planta sa tente dans une de ses



[Route 136.] FREIBURG. — WALDEXBURG.

ROUTE 136.

expéditions. Près de la station s'é-

lève une grande raffinerie.

7 9/10 mil.Freiburg Hôt.: Hiller,

Burg, Adler,, V. ind. de 4,800 hab.,
situf^e sur la Polnitz . rebâtie par
Frédéric II à la suite de l'incendie
de 1744. — On y remarque la

grande fabrique (filature de lin)

de Kramsta et fils, et un élégant
château moderne bâti dans le style

gothique. Dans les environs se
trouve le champ de bataille de
Hohen Friedberg (voir R. 133},

3 omnibus partent tous les jours, pour

l\ 1/4 mil.) Salzbrunn (R. 1.36;, trajet en

1 h. 1/4, pour 7 1/2 sgr.

On passe ensuite à Altwasser
voir R. 136), v. pittoresquement
situé et possédant une source mi-
nérale assez visitée, avant d'attein-

dre
9 6/10 mil. Waldenburg Hôt. :

Krone , Schwert , Gelber Lœice,
Schwarzes Ross], Y. de 4,500 bah.,
avec de nombreuses mines de
houille et d'importants établisse-
ments industriels filatures de lin,

fabriques de porcelaine, hauts
fournaux}. Elle est le siège d'un
tribunal de cercle et de la di-

rection des mines du comté de
Schweidnitz, Son égJise évangéli-
que a été construite en 1788 d'a-

près les plans de Langhans. Wal-
denburg est la patrie de Wolfgang
Menzel. — On visite dans les en-
virons la galerie souterraine de
Fuchsstollen (mercredi et samedi

,

longue de 2,l.'î0 met. et destinée
à l'écoulement des eaux et au
transport de la houille. Un gise-
ment de houille en combustion
près du v. voisin de Hermsdorf
R. 136) attire fréquemment des
visiteurs. — Un chemin de fer

d'exploitation relie Waldenburg
à Gottesberg.Y . de 3,000 hab., près
de laquelle on exploite des mines
d'argent et de plomb.

A Friedland (R. 136), 2 1/4 mil.; dilig.

tous les jours, en 2 h. 3/4, pour 18 sgr.;

—à Glaz 'Allemagne du Sud, 7 3/4 mil.

dilig. tous les jours, en 7 h. 1/4, pour
1 th. 16 1/2 sgr.

LE RIESEXGEBIRGE.

On appelle Riesengebirge ou
montagnes des Géanis. la partie
la plus élevée des Sudètes en ail.

SudeterC, chaîne de montagnes
longue de 40 à .50 mil. qui s'étend
du X.-O au S.-E., entre la Lusace
et la Silésie d'un côté, la Bohême
et la Moravie de l'autre. Elle com-
mence en Saxe avec le Lausitzer-

gehirge ou le Wohlische Kamm, qui
se relie à ÏEJbsandsteingebirge la

Suisse saxonne et dont les points
culminants sont le Hochwald, près
de Zittau, et la Lausche. puis elle

se continue par Ylsergebirge
, par

le Riesengebirge proprement dit,

qui a 5 mil. de long et 3 mil. de

I

large, et par le Glsetzergebirgr jus-

qu'au S chlesich-Mshrische Gebirge
(l'Altvater ou Mœhrische Schnee-

;

berg), où elle se termine. Parmi
ses principales ramifications, on
doit mentionner surtout l'Eu/en^e-
birge, le Zobtengebirge et le Heu-
scheiiergebirge.

Les Sudètes se composent prin-
cipalement de schiste, de gneiss,
de granit, de porphyre, de basalte
et de terrains houillers. On y
trouve du fer, du plomb, du cuivre
et du zinc. Les cours d'eau qui y
prennent leur source sont : au X.,

la Neisse de Gœrlitz, le Queiss, le

Zacken la Lomnitz, le Bober, la

Katzbach, le Striegauer Wasser..
' la Glatzer Xeisse :—au S., i'Erlitz

I ou Adler, l'Aupe, l'Elbe, riser,etc.
i Elles sont riches en so\irces mi-
nérales : Warmbrunn, Salzbrunn,
Liebwerda, Fiinsberg, Charlot-

j

tenbrunn. Al twasser, Johann isbad,

I Cudowa, Reinerz, etc. Elles ren-
ferment en outre le célèbre éta-

blissement hydrothérapique fondé
à Greefenberg par le docteur
Priessnitz. Leur flore contient un
grand nombre de plantes rares.

M. Edwin Millier, qui en énumère
630 dans son guide, recommande
aux botanistes la Flora Silesiœ de
Fr. Wimmer, Breslau, 1858 chez
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F. Hirt (relié, 3 tlil. 22 1/2 ngr.).

Le climat des Sudètes est, surtout

dans le Riesençebirge, variable

et froid. La neige commence à

tomber dès la fin de septembre;
elle s'élève à des hauteurs consi-

dérables et ne fond entièrement
qu'au mois de juin. D'épais brouil-

lards couvrent trop souvent les

hauteurs et privent les touristes

des points de vue dont ils de-
vraient jouir. Souvent même ces

brumes leur font perdre leur che-

min, quand ils n'ont pas eu la pré-

caution de se munir d'un guide.

Les habitants des Sudètes sont

remarquables par leur vigueur
corporelle, leurs habitudes labo-

rieuses, leur probité. Ils vivent
surtout del'expîoitation des mines

!
on cherc^

et de diverses industries (fabrica- '
-- --- —

tion d'objets en fer et en bois, de
toiles , de draps, de verre-

ries, polissage de pierres, etc.);

les vallées et les parties infé-

rieures des montagnes sont culti-

vées; sur les hauteurs on élève du
bétail et on fabrique du beurre et

des fromages. On appelle Labo-
ranten ceux qui recueillent des

plantes médicales. Les habitations

se nomment Bauden, du mot bo-
hème bouda qui signifie cabane.
Il y a les Bauden d'hiver et les

Baûden d'été. Ces dernières ser-

vent en général d'auberges pour
les voyageurs.
LesSudètes, la plushaute chaîne

de l'Allemagne du Nord, sont

riches en beautés naturelles qui
intéresseront vivement les tou-

ristes. Les panoramas surtout

qu'offrent leurs points culminants
mériteraient d'attirer la curiosité

des voyageurs, si, comme nous
l'avons déjà remarqué, d'épais

brouillards ne les couvraientpres-
que toujours. Toutefois elles sont

loin de ressembler aux Alpes, et

ne peuvent même se comparer au
Salzkammergut.
Comme la plupart des contrées

romantiques, le Riesengebirge a

ses légendes. Il est peuplé d'une
foule d'esprits plus taquins que
méchants, qui obéissent à un chef

[RpuTE 136.]

nommé RubezaM (compteur de
navets). Il n'est sorte de tours que
ces petits diablotins ne se permet-
tent, et les voyageurs en enten-
dront souventparler dans laBaude.
La plupart de ces amusantes lé-

gendes ont été racontées de la fa-

çon la plus spirituelle par Mu-
saeus. dans ses charmants contes
populaires. '

La fréquence, l'épaisseur et la

durée des brouillards dans le Rie-
sengebirge rendent un guide indis-

pensable. D'ailleurs les chemins,
qui se croisent souvent, sont ra-

rement faciles à trouver dans les

bois ou sur des amas de pierre où
leur trace disparait. On s'y pro-
cure aisément des porteurs, mais

herait en vain un cheval
ou un mulet. Un guide se paye
généralement 1 1/2 th. par jour;
mais en réalité il cotlte 2 th., puis-
qu'il est d'usage de le nourrir et

de le loger.
Les Sudètes sont comprises

entre les routes 116, de Berlin à

Breslau ; 131, de Dresde à Bres-
lau; 132, deBautzen à Reichenberg;
133, de Liegnitz à Glatz; 140, de
Breslau à Vienne. I^es principales
localités, situées sur ces routes,

sont autant de points de départpour
dos excursions que Ton peut va-

rier à l'infini. La voie la plus
prompte pour arriver à ces mon-
tagnes est le chemin de fer de
Breslau à Freiburg et Waldenburg
(R. 1351, et celui de Liegnitz
à Frankenstein (R. 133;. C'est

celle à laquelle nous donne-
rons la préférence. Le tableau sui-

vant et la carte ci-jointe permet-
tront au voyageur de se tracer ai-

sément son itinéraire particulier.

Les touristes pressés qui préfé-

reraient un plan tout tracé pour-
ront, en six jours, visiter les prin-

;ipaies curiosités des monts des
Géants en suivant l'itinéraire re-

commandé par Baedeker.

1" JOUR. De Breslau à Metkau (par le

convoi du soir). De Metkau à Gorkau

(diligence). (Voir R. 133).

2'^ JOUR. Ascension du Zobten (R. 135'
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et retour àMetkau. Prendre le chemin de

fer jusquà Freiburg et l'ouinibus jusqu'à

Fiirstenstein et Sakbrunn.

S'- jocR. Excursion par Waldenburg à

Adersbach et Weckelsdorf, et retour en

voiture, à Waldenburg.
4'= JOCK. Prendre la poste pour Schmie

deberg et monter de là à pied à la

Sctineekoppe.
j*- JOUR. Aller à pied à Hermsdorf, puis

gravir le Kynast. Retour par l'omnibus

à Warmbrunn.
6*^ JOCR. En voiture par la valiée de

Hirschberg à Heinrichsburg, Stonsdorf,

Erdmannsdorf, Fischbach, Buchwald.

Aux voyageurs venant de l'O. le

même auteur conseille l'itinéraire

suivant :

1er JOUR. Hochkirch, le Czorneboh

(voir R. 131), Herrnhut Zittau, (voir

R. 132).

2e JOUR. L'Oybin et ia Lausche (voir

R. 13-2) et retour a Zittau.

3- JOUR. A pied, par la vallée delaWit-

tich, à Liebwerda et de là à Flinsberg,

soit directement, soit parla Tafelfichte.

4e JOUR. Monter sur le Hochstein, et

redescendre à la Josephinenhlitte; l'après-

midi visiter le Zackenfall
;
puis pousser

jusqu'à Herm-dorf ou Petersdorf.

.5'^ JOUR. Ascension du Kynast; puis

parGiersdorf et Merzdorf. a la Heinrichs-

burg, Sionsdorf, Erdmannsdorf. Après-

midi à Fischbach (par l'Ameisenberg)

,

Buchwald et Schmiedeberg.
6e JOUR. En voiture à Krummhiibel et

de là (à pied) à la Schneekoppe- Retour,

par les Grenzbauden, à Liebau.Les mar-

cheurs moins intrépides peuvent aussi

passer la nuit dans la Grenzbaude à Klein

Aupa et n'aller que le lendemain à Lie-

bau.

Te JOUR. De Liebau 'en voiture) à

Adersbach, Weckelsdorf, Friedland,

Waldenburg.
8e JOUR. De Waldenburg (à pied) par!

la Wihclmsburg à Salzbruun, Flirsten-
|

stein, Freiburg, et de là par le chemin de

fer à Breslau(R. 135).

Nous avons déjà décrit le trajet

de Breslau à Freiburg et Walden-
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' burg R. 135), ainsi que ceux de

,
Breslau à Schweidnitz (R. 1.3.3 et

I
13.5) et de Liegnitz à Schweidnitz

^ iR. 133). Il nous reste à décrire les
' dix-huit routes suivantes :

i A. De Freiburg à Fiirstenstein et Salz-

brunn.
B. De Schweidnitz à Waldenburg.

C. De Waldenburg à Landeshut.

i D. De Freiburg à Landeshut.

;
E. De Landeshut à Adersbach.

F. De Waldenburg à Adersbach.

G. De Freiberg à Hirschberg
,

par

Bolkenhain.

H. De Liegnitz à Hirschberg.

I. DeBunzlau à Hirschberg.

/. De Gœriitz à Hirschberg.

S. De Landeshut à Hirschberg, par

Schmiedeberg.

L. De Schmiedeberg à la Schnee-

koppe.

M. De Hirschberg à Warmbrunn.
X. De Warmbrunn à la Schneekoppe,

par le Kynast.

0. De Warmbru.an à Schmiedeberg,

par Stonsdorf, le Prudelberg et Fisch-

bach.

p. De Zittau à Flinsberg, par Fried-

land, Liebwerda et Tafelfichte.

Q. De Flinsberg à la Xeue Schlesische

Baude, par les Hochsteii;e, le Kochelfall

et le Zackenfall.

R. De la Neue Schlesische Baude à la

Schneekoppe, par l'Elbfall et les Schnee-

gruben.

A. De Freiburg à Furstenstein

et Salzbrunn.

1 1/1 mil. 3 omnibus par jour (en été),

trajet en 1 h. 1/4 pour 7 1/2 sgr.

La route de Freiburg à Fiirs-

tenstein gravit une pente assez

rapide. En se retournant de temps
en temps, on jouit de beaux points

de vue sur la vallée; en face, on
aperçoit la chaîne de montagnes
que domine l'Ochsenkopf. A 1 h.

de Freiburg, on trouve, à dr., une
avenue qui conduit à une maison
de campagne, d'où l'on descend,
quand on est à pied, par de jolies

plantations, riches en points de

38.
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vue, dans le Furxtensteinergrund ;

on appelle ainsi une vallée boisée
arrosée parle Hœllenbach et resser-

rée entre des rochers qui ont plus

de 100 met. de hauteur; on dirait

un immense cratère. Après avoir
tourné à g. dans cette vallée, on
ne tarde pas à trouver un chemin
qui monte à VAJte Burg (auberge),

château moyen âge construit au
commencement de ce siècle et

contenant de vieux tapis, de vieilles

armes, des portraits de famille, le

lit de campagne de Frédéric II,

etc. Le 3 août 1800, seize nobles
silésiens y donnèrent un tournoi
en l'honneur du roi Frédéric-Guil-
laume III et de la reine Louise,
qui distribuèrent les prix aux vain-
queurs. — JV. B. (Pour visiter le

château on donne un pourboire de
10 sgr. quand on est seul, et 5 sgr.

par personne, si l'on est plu-
sieurs). De l'Alte Burg il faut re-

descendre par le même sentier

pour gagner par le Fûrstenstei-
nergrund et le chalet, appelé
Schweizerei (auberge), le très-vaste

château de Fûrstenstein, qui, do-
miné par sa haute tour, couronne
une éminence transformée en
parc. Ce château, qui se compose
de deux parties,l'une du xii* siècle,

l'autre du xvi"^, appartient au comte
de Hochberg, prince de Pless, le

propriétaire de Freiburg et de
Salzbrunn. L'intérieur, assez pau-
vrement meublé, contient une bi-

bliothèque d'env. 40,000 vol., une
galerie de tableaux (Teniers, v. Os-
tade et Wouwermann? ) et

cabinet de médailles et d'histoire

naturelle. Ces curiosités, dont 1

visite n'exige pas moins de 2 h.,

n'ont rien de bien remarquable.
On fera mieux de monter sur 1

tour, d'où l'on jouit d'une vue
délicieuse sur les premiers chaî'

nons du Riesengebirge et sur la

plaine de l'Oder jusqu'à Breslau
Il faut env. 1 h. 30 min. à pied,

ou 45 min. en omnibus, pour
aller de Fiirstenstein à Salzbrunn
On peut descendre par les jardins
du château.

1 1/4 mil. (de Freiburg) Salz-

[RorxK 130.

brunn (Hôt. : l*"- rang, (yursoui,

Preussùche Krone , Eliseriliuf. —
2'' rang. Schicert, Kronprinz, Kai-
serkrone], v. de 2,000 hab., situé
sur le Salzbach, long d'env, 1 h.
et divisé en trois parties: Oher^
Mitlel et Unter Salzbrunn. Il n'a
rien d'intéressant pour un étran-
ger, mais ses sources alcalines,
efficaces surtout dans le traite-

ment des maladies de poitrine,

y attirent tous les ans env. 2,800
malades. On y fait aussi la cure de
peiit-lait. Le Cvrsaal, récemment
reconstruit et orné d'un portique
à colonnes, est le rendez-vous
des baigneurs, le matin de 6 à 8 h.

et vers le soir aux mêmes heures.
Le théâtre date de 1837. Une co-
lonnade dorique de 100 met. relie

VOberbrunnen à VEUsenhalle. Kn gé-
néral le séjour de Salzbrunn est

très-cher, eu égard surtout au peu
de confortable que l'on y rencon-
tre. Le parc et les plantations qui
entourentrElisenhœhe,r^nna/iœhc
avec sa tour récemment construite
(Annenthurm), la Friedrichshœhe, le

Brunnenhof, le Wiesenhaus, le Pap-
pelhof, offrent d'agréables prome-
nades aux baigneurs.
De Salzbrunn, on monte en 30

min. à la WiJheJmshœhe, qui offre

une belle vue sur Breslau, la

Schneekoppe et une partie du Rie-
sengebirge. L'ancien médecin des
eaux de Salzbrunn, le docteur
Zemplin, y a fait élever une tour
moyen âge. On y trouve aussi une
bonne restauration. De cette hau-
teur on peut descendre en 20 min.
à Altwasser (Hôt. : V/inkler, Ernes-
tinenhof, Villa nuova. — Restau-
rants : Schweizerei, Brauerei), v.

situé sur le chemin de fer de Wal-
denburg (voir R. 135) et possédant
une source d'eau minérale ferru-

gineuse qui attire moins les bai-
gneurs que sa charmante situation
au milieu de montagnes couvertes
surtout de pins. On y remarque
l'ancienne et la petite maison de
bains ; la nouvelle maison de bains
ornée d'un portique et d'un fron-
tispice supporté par 6 colonnes
corinthiennes; le château rebâti à
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neuf depuis l'incendie de 1838;

une maison de conx'ersation etc.Tous
ces bâtiments peuvent recevoir

des baigneurs. Les promenades
avoisinantes sont Vîle, derrière le

château ; la Renardshœhe avec une
maisonnette qu'y fit construire la

comtesse Renard en ]83H), le

Schiceizerhaiis, la. Carlshûlte forge],

la Vogelkoppe (609 met.) d'où Ton
jouit d'une belle vue.

B. De Schweidnitz à Waldenburg

par la Kiensburg et Charlottenbrunnen.

4 1/4 mil. Dilig. tous les jours, jusqu'à

^3 mil.) Wiistewaltersdorf. Trajet en 3 h.

pour 18 sgr.

Au sortir de Schweidnitz, on
traverse la Weistritz, dont on re-

monte la vallée. — A^. B. Près d'O-
hertceistrilz, on'peut quitter la route
conduisant par Breitenhain à Kie-
nau, pour suivre la vallée, qui, de
plus en plus étroite et pittoresque,

contourne le Kohlberg, et qui
s'appelle le Schlesierthal. On y re-

marque surtout le Wegstein ou
Wogstein, qui s'élève à pic au-des-
sus du lit de la Weistritz. On
monte à la Kiensburg par le Karre-
tenu'eg.

2 mil. Kienau. v. de tisserands,

dominé parles ruines de la Kiens-
burg, hautes d'env. 450 met. Hôt.:
Zur Kiensburg). Ce château fondé
par Bolko I" (f 1303;, est un des
mieux conservés de la Silésie.

Les hussites s'en emparèrent et y
soutinrent un long siège. Dans la

guerre de Trente ans, il fut occupé
par des voleurs qui détroussaient
tous les passants. En 1686, le ton-

nerre incendia la principale tour.

En 1774, ses possesseurs l'aban-

donnèrent. Dans la guerre de Sept
ans, les tirailleurs de l'armée au-
trichienne y firent des patrons
avec toutes les vieilles archives
qui y étaient encore conservées.
En 1789, le 13 décembre, un ébou-
lement considérable eue lieu, et

depuis, cette brèche s'agrandit
constamment jusqu'en 1823, épo-
que à laquelle le professeur Bii-

sching, de Breslau , acheta ces
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belles ruines pour les consolider
par d'importants travaux. La Kiens-
burg est actuellement une sorte

d'auberge, où l'on trouve presque
tout ce que l'on peut désirer. On
y remarque les armoiries des an-

ciens possesseurs, un tableau re-

présentant la délivrance miracu-
leuse d'un jeune baron d'Elben,
quelques objets en porcelaine, la

fontaine, la prison, la tour dont la

terrasse offre une belle vue. Com-
me la plupart des vieux châteaux,
la Kiensburg a ses histoires de
revenants. La fameuse dame blan-
che, entre autres, qui hante surtout

les châteaux de Berlin et de Darm-
stadt, doit y avoir causé toutes

sortes de malheurs.
De Kienau on peut aller à Salz-

brunn ou à Waldenburg, par Ditt-

mannsdorf ^beau château' et Ober
Altwasser. La route de voiture,
continuant à remonter la vallée de
la Weistritz, passe par Hansdorf.
La route qu'on laisse à g. con-

i duit à WilsteicaUersdorf , v. de
' 1.500 hab., d'où l'on peut faire en
;
1 h . 30 min. l'ascension de la Hohe

' Eule 'auberge), élevée de plus de
I 1,000 met., dont le sommet ofi're

I

un vaste panorama sur la plus

!

grande partie de la Silésie, Bres-

;
lau, et les montagnes voisines. On

[
donne le nom d'Enlengehirge a cette

' ramification du Glœtzergehirge, c^ui

I

s'étend entre les vallées de la

i

Weistritz et de la Gleetzer Xeisse,
! et qui va se rattacher aux Sudètes.
Les deux autres points culminants
sont la Sonnenlcoppe (988 met.; et

le Langenhielauer Kuhherg ;1,000

met.}. Les autres ramifications dtx

Glaetzergebirge se nomment War-
ther ou Landecker, ou Bielen Gebirge^

Heuscheuer et Altvatergebirge ou
Gesenke. Dans la guerre de Sept
ans, l'armée autrichienne a campé
sur la Hohe Eule. De la Hohe

^

Eule, on peut redescendre à Rei-
;
chenbach (R. 133;, par Steinkun-

' zendorf et Peterswaîdau ;R. 133;.)

I

1 mil. Tannhausen, v. de 1,200
i hab., dont la partie supérieure se

I

nomme Blumenau et la partie infé-
l rieure Erlensbuch. Son château.
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entouré d'unbeaujardin, couronne
une hauteur. Là on se dirige au
N.-O., laissant à g. la chausste qui
se dirige sur Glatz par Keurode,
V. industrielle (draps) de 5,500
hab., située sur la Walditz, el

près de laquelle VAnnalerg offre

une agréable promenade.
1/4 mil. Charlottenbrunnen

(Hôt.: Deutsches Hauf;,BerUner Hof,
Bremer Hof , bourg de l,-200 hab.,

avec des sources ferrugineuses et

alcalines, et entouré d'agréables
promenades : le parc ou Carlshain,

BeUe Vue, Blochsherg, Ludwigshœhe,
Garve's Paihe, Sophieyiau^ Marien-
platz, Wilhelmsplatzj Friedrichs-

hœhe. — Ses eaux sont employées
pour les maladies des nerfs et de
la poitrine. La CharJoftenquelle a

été découverte en 1697, l'EUsen-

quelle en 1836, la W iesenquelle en
1847. Le Badehaus date de 1836.

Une halle couverte a été construite
en 1856, pour servir de promenade
aux baigneurs pendant la pluie.

Après avoir gravi le Kohlberg,
descend à Reussendorf, qui
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de sa puissance l'abbaye ne pos-
séda pas moins de deux villes

(.Schœuiberg etLiebau)etquarante
villages.

L'église Saint-Xe'pomuc, bâtie en
17Î8 est ornée de fresques et de
19 tableaux d'autels par Brandi,
Kœbel, Scheffer et ^^'illmann. Son
orgue est le plus grand et le plus
estimé de Silésie : il a 3 claviers,

68 registres et 2606 tuyaux. Sous
le maître-autel se trouve le ca-
veau des ducs de Schweidnitz,
de Bolko !* à Boleslas. — Véglise

Saine-Joseph (1696) renferme 60
tableaux de Willmann représen-
tant la vie de Joseph. — Non loin

du couvent, dans un joli bosquet,
se trouve l'ancien ermitage de
Betlehem. Un kiosque, établi sur
un étang, sert d'établissement de
bains. Il est décoré de peintures
par Willmann. — A l'E. de l'ab-

baye, sur VAnnaberg, on jouit

d'une belle vue. La chapelle bâtie
à son sommet est un lieu de pèle-
rinage ; tous les ans, le 26 juillet,

sixjeunesfiUes, suivies d'une pro-
forme une longue rue avec Ditt-

1 cession solennelle, y portent sur
mannsdorf, à dr,, et qui est situé

j

leurs épaules l'image de sainte
sur la Goldene Flosse, puis on

[
Anne. — On passe à Forsf avant

monte une autre côte avant de
j

d'arriver à
redescendre à

| 3 mil. Landeshut (voir ci-des-
1 mil. Waldenburg (voir R. 135(. I sousZ);.

C. De Waldenburg à Landeshut.

3 mil. dilig. tous les jours, en 2 h. 3/4,

pour 18 sgr.

En montant de XiederhermsdoTf
à Gottesberg (voir R. 135) on dé-
couvre de belles vues sur Herms-
dorf, Waldenburg et les monta-
gnes. Au delà de Gottesberg et de
Kohlau on aperçoit à g. les bâti-

ments de l'abbaye de Crrûssaii
(Cisterciens), fondée en 1240 par
Henri II et supprimée en 1810. En
1246 les hussites, conduits par
Jean Ziska, y massacrèrent soixan-
te-douze moines. Dans la guerre
de Trente ans les Suédois incen-
dièrent les bâtiments qui furent
reconstruits, plus beaux et plus
Frands qu'ils ne l'avaient été, par
abbé Bernard Rosa. A l'apogée

D. De Freiburg à Landeshut.

3 1/:? mil. 3 dilig par jour, en 3 h. 1/4.

pour '21 sgr.

Après avoir traversé la Polsnitz
et franchi le Zeisberg, on gagne,
par Frœhlichsdorf,

1 1/4 mil. Alt-Reichenau, v. de
2500 hab. où on laisse à g. une
route conduisant à (1 1/4 mil.)Salz-

brunn (voir ci-dessous A).
On passe ensuite à Neu-Reiche-

nau, Criessmannsdorf (à dv.) et à

Hartmannsdorf, où l'on traverse la

Laessig.

2 1/4 mil. Landeshut ( Hôt.
Drei Berge, Rabe, Kronprinz),
V, d'env. 4,500 hab. située sur le

Bober et le Ziederbach, dans une
vallée haute de 400 met. Il s'y

fait un commerce de toiles con-
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sidérable. Le 23 juin 1760 le feld-

maréchal Laudon y battit les Prus-
siens commandés par le gf^néral

Fouqué, qui resta au pouvoir des
vainqueurs. — L'église catholique

date de 1294. L'église évangeliquej
pittoresquement située sur le

Kirchherg, a été bâtie de 1711 à

1720. Les habitants achetèrent à
l'empereur Joseph h'' 20,000 florins

la permission de la construire.
L'e'co/e, située près de l'église, pos-
sède une bibliothèque et un ca-

binet d'histoire naturelle.
On peut visiter dans les envi-

rons le château de Kreppelhof habité
au xiiie siècle par des templiers.
Il Jut restauré depuis en 1569 et

en 1824, et appartient aujourd'hui
aux comtes de Stolberg-Werni-
gerode. — Les plus hautes des
montagnes qui entourent Landes-
hut sont leBucliberg elle Schwarz-
uald^ avec le StorcJiberg 849 met.
le Riesenberg et le Wildberg '873

met.}.

A Jauer (R. 1.3.3) 4 3/4 mil. 2 dil. par

jour, en 4 h 1/2, pour 19 1 2 sgr.;—

à

Hirschberg (voir ci-dessous G), 5 mil.

2 dil. par jour, en 4 h. 1/4, pour 28

1/2 sgr.;— à Trautenaa (voir VAllemagne

du Sud) 5 mil. dilig. tous les jours, 4 b.

40 min., pour 1 th

E. De Landeshut à Adersbach.

5 h. 1/2.

1 h. 30 min. Griissau (voir ci-

dessus C.)

2 h. 2 mil. de Landeshut) Schœm^
lerg Hôt. Weisses Ross), V. ind.
d'env, 2,000 hab., dans l'étroite

vallée de la Katzbaeh. Ses saucis-
sons jouissent d'une certaine re-
nommée.
Au delà de Voigtsdorf, on sort

de la Prusse fSilésie pour entrer
en Autriche Bohême , où l'on tra-

verse Liehenau avant d'atteindre
2 h. Adersbach (Hôt. Traiteur-

haus,\. d'env. 600 hab. qui doit
sa réputation à des rochers de
grès, appelés Adershacher Felsen,
ou Fehenstadt. « Cette curiosité
naturelle, a écrit le prince Pûck-
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1er, vaut un voyage de 500 milles.*

Elle consiste en un grand nombre
de rochers de diverses formes et

d'inégale hauteur qui ont reçu des

noms différents : le Capucin, le

Gant, le Conseiller, Y Urne, \a.Nonne,

la Déni, la Tête de Lion, la Chaire,

la Pyramide, Isl Ruine, etc., et qui
forment un labyrinthe long de
2à 3 h., large de"^! h., dont les as-

pects varient sans cesse. Xon-
seulement il faut un guide pour
visiter ce curieux labyrinthe 7 1 2

sgr. pour une personne ; 2 1,2 sgr.

par personne quand la société est

nombreuse), mais on paye encore
5 sgr. pour y entrer, car il est fer-

mé par une porte. En ceitains en-
droits le passage est si étroit,

qu'il faut marcher à la file. Le
ruisseau qui coule à travers les

Adersbacher Felsen, forme, dans
une espèce de grotte, à l'endroit

où s'arrêtent ordinairement les

visiteurs, une jolie petite chute,
qu'on augmente en levant une
vanne. En revenant à Adersbach,
on passe dey smi YEcho stein, rocher
près duquel un homme joue de la

clarinette et du cor de chasse 5

sgr.), pour faire admirer un ma-
gnifique écho. Cette excursion
demande env. 1 h. 1/2.

A trois heures au S. d'Aders-
bach, les rochers de "Weckelsdorf
sont peut-être encore plus inté-

ressants. On n'a commencé à les

explorer qu'en 1847. Depuis cette

époque , leur propriétaire , le

comte de Kummerskirch, y a fait

établir des chemins, des ponts,

des échelles, etc. pour les rendre
facilement accessibles. Comme
ceux d'Adersbach, ils ont difli"»'-

rents noms : le Wogstein, sous le-

quel on entend gronder l'eau d'un
torrent ; le Thrsnenstein, humecté
sans cesse de gouttes d'eau, comme
de larmes ; La Fiancée de Braunan,
bloc de grès ressemblant à une
figure de femme assise portant la

coiffure des paysannes de Brau-
nau ; la Maison de Chasse ; les Hi-
bous etc., etc.; mais le plus cu-
rieux de ces rochers est le Miinster,

grande voûte rocheuse, aux ogives
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gigantesques, à laquelle on par-
vient en traversant un couloir
sombre et étroit. On y a placé un
orgue, pour rendre plus complète
l'illusion que procure cette mer-
veille de la nature. Avant d'y
pénétrer on a traversé successi-
vement le Domplatz. vaste place
entourée de rochers, dominée par
la Domkirche, et à g. de laquelle
on remarque la Todtengosse et le

Todtengruft, gorges profondes où
la neige se conserve jusqu'au
mois de juillet; et le Loewenkeller
(cave du lion', grotte froide et

obscure où la lumière ne pénètre
que par une fente latérale, et au
sortir de laquelle on voit de nou-
veaux rochersaux formes étranges
et fantastiques (['Aigle nourrissant
sespetits, VEnfant au maillot, le Pè-
lerin, le Lion, la Vierge en prières,

etc.).

En descendant du Munster on
peut encore visiter, près du v. de
Moren, la ruine du château de
Bischofstein, habité autrefois par
des chevaliers-brigands et détruit
des 1447 par les Silésiens.

Weckelsdorf, v. bohème d'env.
800 hab. est à 2 h. 30 min. de
Friedland (voir ci-dessous).

F. De Waldenburg à Adersbach.

4 h.—Voitures particulières à volonté.

— Voitures publiques pour Friedland

2 1/4 mil.) tous les jours en 2 h. Prix :

13 1/2 sgr.

Près de Dittershach on aperçoit
les ruines du château Neuhaus,
détruit probablement parles hus-
sites (belle vue de la tour). On
passe ensuite à Neuhayn avant de
descendre à Lang-Waltersdorf^
dans la vallée de la Steina ; enfin
on traverse Schmitsdorfj à peu de
distance de
2 mil. FriedZand.V. de 1,400 hab.,

sur la Steina, à 2 1/2 mil. de Lan-
deshut, à 2 mil. de Braunau, à

1 1/2 mil. de Schœmberg. Il s'y

tient des marchés importants de
fil et de toiles.

Un peu au delà de Friedland, on
sort de la Prusse pour entrer en

LE RIESENGEBIRGE. [Route 130]

Bohême. La douane autrichienne
est à Merkelsdorf ( auberge che/
Riegel). On compte 2 h. de Fried-
land à Adersbach.

G. De Freiburg à Hirschberg

par Bolkenbain.

6 1/2 mil. 2 dilig. tous les jours en

6 h. 3/4 pour 1 th. 15 1/2 sgr.—X. B.
Un troisième service journalier a lieu par
Landeshut en 8 h. pour 1 th. 21 sgr,

1 1/4 mil. Hohenfriedberg, v. de
800 hab., où se livra une bataille

entre les Prussiens et les Autri-
chiens, pendant la guerre de Sept
ans.

1 1/2 mil. Bolkenhain {Hôt. Zum
Schwarzen Adhr), V. de 2,000 hab.,
située sur la Neisse, dans une
riante vallée. Elle esttiominée par
les ruines de la Bolkolurg, l'un des
plus anciens châteaux de laSilésie.

Sa tour, haute de 50 met., et (de-
puis 1834) rendue accessible par
un escalier , existait déjà, dit-on,

en 807. Les autres parties furent
reconstruites à diverses époques,
et surtout en 1292 par Bolkot 1er. Les
hussites sen emparèrent en 1428,

j

les Bohèmes en 1463 , les Suédois
dans la guerre de Trente ans ; en
1703 la famille Zedlitz le vendit au
couvent de Griissau ; en 1720 et
1724 il fut incendié par la foudre
et abandonné; il appartient à l'Etat

depuis la sécularisation des éta-
blissements religieux, en 1810. Du
haut de la tour, on découvre une
belle vue sur le Katzbachgebirge
et le château voisin de Schwein-
haus. Ce dernier château, dont
l'origine est incertaine , fut re-
construit à neuf en 1650 par Jean
de Schweinichen, et appartient
depuis 1714 aux comtes de Schla-
brendorf. Le manque d'entretien
l'a fait tomber en ruine. On jouit
de ses fenêtres d'une belle vue
sur la vallée de Bolkenbain.
On passe près de Nimmersatt

_.

vieux château dont l'histoire est
inconnue , mais dont la partie
moderne a été bâtie en 1545 par
George de Zedlitz. Les quatre cer-
cueils en cuivre de ses anciens
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possesseurs , les comtes de Zed-
litz, ainsi que l'autel de la chapelle
du château, se trouvent dans l'é-

glise du V. voisin de Strecken-
bach.—On traverse ensuite

1 1/2 mil. Ketschdorf , dans le

Katzbachthal, puis Seifersdorf et

Maywaldau, v. au deià duquel on
franchit le Bober , et enfin Har-
tau, v. à g. duquel se dresse le

Molkenherg, La Molkenburg, qui
s'élevait jadis sur son sommet et

dont l'histoire est restée inconnue,
est remplacée aujourd'hui par un
pavillon d'où l'on jouit d'un beau
point de vue.

2 1/4 mil. Hirschberg (H6t. :

Deutsches Haus, Weisses Ross, Drei
Berge, Burg Kynast . Adler], Y. in-
dustrielle (toiles , blanchisseries

,

teintaries , imprimeries de co-
ton, etc.) de 8,000 hab,, située à

372 met. à la jonction du Bober
et du Zacken. Elle est fort an-
cienne, car, dès 1108, elle obtint
le Stadtrecht. Ses fortifications

résistèrent autrefois (1427) aux at-

taques des hussites. En 1639 elle

fut défendue avec succès par Jes

Suédois contre les Impériaux.
Trois boulets que l'on voit encore
dans la muraille, près de la porte
de Schildau, rappellent ce coura-
geux fait d'armes.— L'église catholi-

que de Saint-Erasme fut construite
en 1304 par le duc Bernhard. —
Vhôtel de ville date de 1747. —
Uéglise évangélique, hors la porte
de Schildau, a été bâtie de 1701-

1708, sur le modèle d'une église

de Stockholm. C'est en effet une
des 6 églises (Gnadenkirchen) que
Charles XII de Suède obtint de
l'empereur Joseph I"" par la con-
vention d'Altrandstadt. On y re-

marque des peintures de plafond
par Willmann, un busie en bronze
de Luther, par Schado\v; et enfin
un bel écho.

Les environs immédiats de
Hirschberg méritent d'être visités.

En sortant par le faubourg de
Schildau. on arrive au Caimlier-

berg, colline tranformée en jardins

et en promenades. On y remarque
le monument du magistrat Schœ-
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nau, le créateur de la promenade,
le Turnplatz, de nombreux cafés-
restaurants, parmi lesquels se dis-
tingue surtout l'élégante brasserie
Grunert , à cause de la belle vue
que l'on y découvre.—Le Hausherg,
le Kreuzherg et VHélicon sont éga-
lement des collines transformées
en promenades, avec cafés et pa-
villons. L'Hélicon doit son nom
au temple qui y fut construit en
l'honneur de Frédéric II.

Toutes ces hauteurs offrent de
charmants points de vue.— [N.B.
Pour visiter le Kreuzberg, il faut
la permission du propriétaire

,

toujours accordée avec empresse-
ment).

Enfin, il faut se promener aussi
dans le Boberthal, vallée sombre,
étroite et rocheuse , appelée
aussi la gorge du Sellier ( Sattlers
Schlucht).

H. De Liegnitz à Hirschberg.

7 3/4 mil. 2 dilig. tous les jours en

Th. 1/4 pour 1 th. 16 1/2 sgr.

2 3/4 mil. Goldberg (Hôt. : Henze,
John, Boguth), V. d'environ 7,000
hab., sur la Katzbach. Au xiie siè-

cle on y exploitait encore des
mines d'or qui, dit-on, ne rappor
talent pas moins de l.ôO livres

d'or pur toutes les semaines. Au-
jourd'hui elle se livre à une im-
portante fabrication de draps.

L'église Xolre-Dame , dans le style

gothique ancien le plus pur, aate
du xiii"^ siècle. On remarque dans
la sacristie le portrait de Trotzen-
dorf , élève de Luther et de Mé-
lanchthon. qui dirigea longtemps
l'école, jadis renommée, de Gold-
berg. dont le célèbre général Wal-
lenstein fut un des élevés.

On peut visiter dans les environs
le Biirgerherg, avec restauration, et

le Mûnsterherg ; le Geierslerg et le

Wolfsberg offrent aussi de belles

vues.
2 mil. Schœnau (Hôt. : Hirsch,

Adler, Lœwe, Sterne, V. de 1.200

hab., pittoresquement située dans
une large et riante vallée. Son
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ancien châlcau ducal fut vendu à

la ville en 153-i. L'église j^aroùsiale

(cath.) date de 1381. ~ On jouit

d'une vue magnifique du haut des

montagnes qui entourent la ville.

Il faut de préférence visiter le Hum-
herg ou Humpricht, la montagne
qui se trouve pr^-s de l'église ca-

tholique, et le Mochestein, qui est

un peu plus éloigné.

2 mil. Hirschberg (voir ci-des-

sus).

I. De Bunzlau à Hirscbberg.

LE RIESENGEBIRGE. (Route 136.]

d'aliénés. — Le Lettcnberg -voisin ,

d'où l'on jouit d'une belle' vue, fut
témoin, le 29 août 1813, d'une dé-
faite des Français, commandés par
Puthod.

^ 3/4 mil. Spiller.

1 mil. Reibnitz, v. où l'on remar-
que un vieux bâtiment appelé Lau-
seplatz {laudis paJatium î], probable-
ment les restes d'un ancien cou-
vent,

1 mil. Hirschberg (voir ci-des-
sus G.).

7 lAl mil. -i dilig. tous les jours en

7 h. 1/4 pour 1 th. 13 1/2 sgr.

La route s'éloigne du Bober

,

qui décrit une courbe dont elle

forme la corde , et se dirige au S.

sur
2 1/2 mil. Lœicenherg (Hôt. : du

Roi, Lion-d'Or , Cygne-Blanc), V.

d'env. 4,800 hab., située sur le

Bober. Dès 1158 elle fut entourée

de palissades ; en 1209 Henri le

Barbu en fit une ville. Son com-
merce de draps, très-considérable

autrefois, a été ruiné par la guerre

de Trente ans, et n'a pu se relever

depuis. Son église catholique, bâtie

en 1281, a été restaurée et ornée

de deux tours en 1767. Véglise

Xotre-Dame et le couvent des Mino-

rités, bâtis en 1248, furent recon-

struits en 1652. Le couvent est

aujourd'hui une maison d'invali-

des. BansVhâteldevilleonconserve

le portrait, en grandeur naturelle,

du roi Wladislas.—Sur la place ou

Ring on remarque : une maison or-

née de l'écusson impérial
,
parce

qu'en 1577 l'empereur Rodol-
phe II y passa la nuit. Une autre

maison du Ring fut habitée par

Napoléon en 1813 (21-23 août). On y
montre un verre qu'il laissa tomber
desmains en apprenant l'accession

de l'Autriche à la Sainte- Alliance.

Le verre resta intact, mais (ô mi-

racle!) l'N couronné qui y était

gravé fut seul mis en morceaux.
A 25 min. env. de la ville se

trouvent le v. et le château de

Plagwitz Tonde en 1550 et trans-

formé , depuis 1824 , en maison

/. De Gœrlitz à Hirschberg.

9 3/4 mil. 2 dilig. tous les jours en 8 h.

1/2 pour 1 th. 27 sgr.

Laroute se dirige à l'E. parLeo-
poldstein et Liclitenherg sur

31/4mil.Lauban,V.de6,600hab.,
située sur le Queiss, que l'on y tra-

verse. Sa fondation date du Xe siè-

cle. Dès 1188, Boleslawle Long en
avait fait une ville, qui fut agran-
die et fortifiée en 1264 par Othon
le Pieux , margrave de Brande-
bourg. Au xve siècle elle fut prise

et saccagée parles hussites. Dans
la guerre de Sept ansles Prussiens
et les Autrichiens s'y livrèrent des
luttes acharnées. En 1815 elle fut

la dernière des villes saxonnes
qui fit sa soumission à la Prusse.

—

L'église paroissiale, incendiée en
1760, est encore une ruine; c'est

la chapelle du couvent de Marie-
Madeleine, transformé en hôpital,

qui sert d'églisecatholique.— L'hô-

tel de ville date de 1593. Lauban
possède en outre un hospice des

orphelins, un gymnase, une biblio-

thèque d'env. 4,000 vol., une petite

collection d'histoire naturelle, de
monnaies, d'objets d'art, etc. Son
industrie principale consiste dans
la fabrication de cotons et d'étof-

fes demi-soie.—La principale pro-
menade de laville est le Steinberg,

d'où l'on découvre une vue ma-
gnifique.

2 1/4 mil. Greiffenherg (Hôt. :

Rsdsch, Blumenberg), V. de 3,000
hab. , sur le Queiss, près de i

jonction avec l'Else. L'Altstadt

(ville ancienne) fondée en 1242,
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fut fortifiée en 1300
La Neustadt (nouvelle ville]

date que de 1592 V église catholi-

q-ue, bâtie en 1512, et renouvelée
en 1605, renferme les tombeaux
de la famille ScbafFgotsch. Une
inscription sur la tour de l'hôtel

de ville rappelle l'incendie de
1783.—La ville fabrique des toiles

renommées et fait un commerce
actif avec la Hollande et l'Alle-

magne du Nord. — A 3/4 mil. au
S

,
près de Greifenstein, v. de 170

hab., se dressent, sur un cône
basaltique de 435 met., les ruines
du château de Greifenstein, bâti au
xii" siècle, et ayant appartenu en
dernier lieu à la famille des Schaff-
gotsch. Il fut en vain assiégé par
les Suédois en 16-iO, servit encore
de citadelle dans la guerre de Sept
ans et ne fut détruit qu'en 1798.

—

Le nouveau château des seigneurs
de Greifenstein ne date que de
1799. ;

2 1/4 mil. Spiller.

1 mil. Reibenitz (voir ci-des-
sus I.\

!

1 mil. Hirschberg (voir ci-des-

SCHMIEDEBERG.
par Bolko.

f
quarz

;
puis on arrive à une
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sus G.]

K. De Landeshut à Hirschberg

par Schmiedeberç.

4 1/4 mil. dilig. tous les jours en 4 h. 1,4

pour 1 th.

On passe à Leppersdorf , _ à

Schreibendorf et à H ohenwaldau,
avant de franchir le point culmi-
nant du Landeshuterberg

,
qui est

élevé d'environ 780 met. C'est la

route la plus élevée de la Prusse.
On y découvre une si belle vue
qu'elle arracha un jour cette excla-
mation à Frédéric II : « Il n'y

berge, près d'un grand hêtre, d'où
le chemin descend rapideri^ent
dans la vallée, jusqu'à

2 1/4 mil. Schmiedeberg 'Hôt.
Schwarzes Ross) , V. d'env. 3,700
hab., située à 473 met sur l'Esels-
bach , dans la vallée de l'Eglitz.
Elle forme une rue longue de plus
de 5 kil. La tour de la Chape'tle-
Sainte-Anne, bâtie en 1312, sur
une hauteur de plus de 80 met., et
restaurée en 1727, offre une belle
vue. Les autres édifices ne sont
pas inté-ressants pour un étranger.
Le Xeuhof, château de plaisance
bâti dans le style du xvie siècle, et
situé tout près de la ville, appar-

' tient aux princes de Reuss.—Dès
le xii« siècle , on exploitait les
mines de Schmiedeberg et on y
avait établi des forges En 1513,
le roi de Bohême Ladislas lui ac-
corda les privilèges d'une ville

;

;
en 1747, Frédéric II l'avait décla-
rée ville libre de mineurs [Berg-
stadt). Aujourd'hui on y voit des

!

manufactures de toiles, 'de châles,
d'étoffes de soie, de tabac, etc.
Les environs de Schmiedeberg

offrent d'agréables promenades,
dont voici les principales : 1° Le
Ruheherg , colline située à quel-
ques min. de la ville et coupée de
belles allées, fraîches et touffues.
Au sommet on a construit une
tour d'où l'on découvre une belle
vue. Au pied de la colline s'élève
un joli château de plaisance, ap-
partenant au prince Radziwill. —
2" Buschvoriuerk (1/2 h.) sur le che-
min de Steinseifien et d'Arnsdorf,
ham. d'une centaine d'hab., avec
un château seigneurial et une
bras.serie très -fréquentée. 3o La

côté d'Oberschmiedeberg.
tauration et belle vue.

- Res-
qu'une Silésie ! » Pour en jouir Passchenke sur le Passaberg , du
complètement il faut monter à dr. --*- J"^^'- i- — ;-j-u t^

(15 min.) sur les Friesensteine, qui
ont 200 met. de plus que la route.
On y découvre toute la chaîne du
Riesengebirge proprement dit,

qui s'étend duN.-O. au S.-O., de-
puis les sources du Queiss à

celles du Bober.— En descendant
des Friesensteine, on passe devant
une carrière intéressante de

Allsm. dh n.

A la Schneekoppe et à Warmbrunn,
voir ci-dessous.

On laisse à dr. Buchwald (voir
ci-dessousî, et à g. Erdmannsdorf
ivoir ci-dessous i où l'on traverse
la Loronitz, en allant de Schmie-
deberg à

39
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2 mil. Hirschberg (voir ci-des-

sus G).

L. De Schmiedeberg: à la Schneekoppe.

Parles Grenzbauden, env. 4 h.;—par

Krummhiibel, de 3 h. 15 min. à 3 h.

30 min.

Le premier de cescheminspasse
par la Chapelle Sainte-Anne [voir

ci-dessus K) et quitte la ville à peu
de distance de l'auberge du Cerf-
d'Or, pour se diriger au sud. A
mesure que l'on s'élève, on dé-

couvre de belles échappées sur la

valiée. Schmiedeberg, le Landes-
huterkamm et le Friesenstein. Le
chemin ne sort presque jamais de
la forêt; il est difficile de le trou-

ver sans guide. En 2 h. env. on
atteint Klein-Aupe , v. bohème

,

situé sur un plateau de 800 à 1,000
met. au-dessus du niveau de la

mer et ne formant qu'une seule
rue avec Murschendorf {1,300 hab.)

—N.B. On demande les passe-ports
à lafrontière. — Les dernières mai-
sons du village d'Aupe, près de la

frontière prussienne , s'appellent
Grenzbauden, auberges renommées
pour leur vin de Hongrie. Les
plus fréquentées sont celles de
Hubner et de Blaschke. De là, un
sentier bien tracé monte en 2 h.

à la Schneekoppe (E.) parle Forst-

hamm et la Schwarze-Koppe.
Le second chemin, plus court de

30 min., aboutit à la Schneekoppe
par son versant O, Au delà de
Buschvorwerk (voir ci-dessus Kj,

il laisse la route à dr. pour s'éle-

ver en 1 h. par
Steinseiffen, v. de 1,450 hab., si-

tué à 565 met. sur le ruisseau du
même nom, et peuplé surtout de
forgerons et de chercheurs de
plan les (Laboranten) — à Krumm-
hiibel ,v. de 600 hab., d'où il monte
en 30 min. à la Xeu-Baude, située
à 30 min. du sommet.

M. De Hirsohberç à Warmbrunn.

1 mil. idilig. par jour pendant l'été,

en 50 min., pour 6 sgr.

La route remonte la vallée du
Zacken, peuplée de tisserands.

[Route 136.^

en laissant sur la rive g. les v. de
Kumersdorf et de Herischdorf. Ce
dernier v. fait en quelque sorte

partie de Warmbrunn; il compte
près de 1,700 hab. et s'étend à env.
2kil. sur les deux rives du Hai-
dewasser et du Zacken.

1 mil. Warmbrunn Hôt. de

Prusse, de Russie, Schwarzer Adler,

Langes Haus], bourg d'env. 2,700

hab., situé à 330 met. sur le Zac-
ken. Il doit sa réputation à ses

pierres taillées ou polies , mais
surtout à ses bains qui y attirent

chaque année près de 3,000 ma-
lades. Ses eaux, efficaces surtout

contre la goutte et les rhumatis-
mes, se prennent en bains et en
boissons. Ce sont des eaux ther-

males sulfureuses d'une tempé-
rature de 31 à 37 deg. cent., qui
furent découvertes , dit-on , au
xiiie siècle par des chasseurs. On
y compte plusieurs bains : le Probs-

teibad, fondé en 1692 par l'abbé
(Probst) Bernhard Rosa ; le Grosse

Bad, autrefois Grxfliche Bad , de
1629 , mais restauré comme le

précédent de 1800-1802; le Leo-
poldsbad (bain des pauvres), bâti en
1824 par le comte Léopold Schafif-

gotsch ; on s'y baigne en com-
mun; les B.ussische Dampfhad elles

Neuebaeder sont plus récents (1830).

La. galerie, construite en 1800, dans
la grande allée, par le comte
Schaffgotsch, le seigneur du lieu,

est un vaste bâtiment contenant
tous les salons nécessaires aux
baigneurs pour causer, entendre
de la musique , danser, se diver-
tir. Le parc qui l'entoure offre

d'agréabes promenades. En géné-
ral , on se baigne en commun.
La saison dure du 1" mai au
31 sept, ; mais c'est aux mois de
juillet et d'août que l'affluence

des baigneurs est le plus considé-
rable. La Curtaxe est de 10 sgr. à

1 th. Les prix des bains et du ser-

vice sont tarifés.— Outre les bains,

les principaux édifices de Warm-
brunn sont :

lo Le château seigneurial, beau
bâtiment construit de 1784 à 1789,

après l'incendie de l'hôtel Schaff-
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gotsch en 1777. Le parc en est

ouvert au public les mardis et les

vendredis de 2 h. à 7 h.
2^ L'église paroissiale catholique,

près des bains, rebâtie après l'in-

cendie de 1711. On 7 remarque
(dans le chœur un bon tableau de
HoflFmann, et un tableau de maître-
autel par Willmann. Sousle maitre-
autel se trouve le caveau funé-
raire de la famille Scliatfgotsch.

3" La Probstei (à côté de l'église,

ancien couvent servant aujour-
d'hui de presbytère. Depuis 1858 on
y a aussi établi des bains.—Dans
l'une des ailes est un petit musée
visible tous les jours de 10 h. à

midi et de 3 h. à 5 h. (collections
d'armes et d'histoire naturelle) et

une bibliothèque de 30,000 vol. ou-
verte en tout temps au public
(on y remarque entre autres un
relief en bois du Riesengebirge^.

4'' L'église évangélique de 1777.
5° Le théâtre , de 1836 , dans la

grande allée.

Parmi les promenades les plus
fréquentées il faut mentionner
surtout— outre le parc, la grande
allée et le jardin du château —
le Scholzenberg (30 min. à l'E.} et

le Weihrichsberg (30 min. au S.-E.),

le Poppelberg, le Biberstein (1 mil. à

ro., beau panorama), Hermsdorf
(voir ci-dessous X.), le Kynast,
le Kochelfall , Erdmannsdo'rf , la

wSchneekoppe, etc., voir ci-dessus
et ci-dessous.

K. De Warmbrann à la Schneekoppe

P PAR LE KTNAST.

7 h.

Un joli chemin conduit en 1 h.

env, (omnibus; de ^yarmbrunn à

Hermsdorf (Hôt. : Tietze, Hoffnung,
LcEice] ,

V. de 1,800 hab. agréable-
ment situé au-dessous du Kynast.
C'est le quartier général des
guides du Riesengebirge. Le
comte de .Schaffgotsch y possède
un château. De Hermsdorf on
monte en 30 min. au Kynast, qui
couronne un rocher de granit

,

boisé et haut de 650 met. au S.-E.
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du village. Le sentier qui v con-
duit, taillé en partie dans le roc,

f)asse devant une caverne appelée
e petit Hohlenstein , devant les
rochers appelés grosse Eœlle et
Wacltstein, enfin devant le grosse
Hohlenstein. Peu avant d'atteindre
la ruine on rencontre un banc de
repos d'oix l'on jouit d'une belle
vue sur la vallée.—Le château de
Kynast, bâti à lafin du xiiie siècle,

fut détruit en 1675 par le feu du
ciel. .Ses ruines sont bien conser-
vées ; on y a établi un restaurant.
Un voyageur se présente-t-il pour
les visiter, un roulement de tam-
bour annonce son arrivée (pour-
boire,; un guide vient aussitôt lui

offrir ses services, qui ne sont pas
inutiles, et après lui avoir raconté
toutes les légendes , et montré
toutes les curiosités de ces ruines
pittoresques, il le conduit au haut
de la tour élevée de 25 met. , d'où
il lui procure la vue d'un magni-
fique paysage qui , cependant

,

manque d'eau. A son départ le
tambour lui fait entendre (5 sgr.
le coup de canon) un écho qui ré-
pète 7 fois les paroles qu'on lui
crie.

Une des légendes du Kynast a
fourni à Kœrner le sujet dune
ballade. La belle, mais insensible
Cunégonde, fille d'un seigneur de
ce château , avait fait vœu de
n'accepter pour époux que celui
de ses prétendants qui se promè-
nerait à cheval tout autour du châ-
teau, sur les murailles extérieures.
Plusieurs tentèrent inutilement
l'entreprise et périrentvictimes de
leur amour insensé. Cunégonde
ne donna pas même une larme à
leur mémoire. Enfin parut un pré-
tendant qui sut toucher le cœur
de la belle indifférente et exécu-
ter avec succès le tour d'équilibre,
dont elle eût bien voulu le dispen-
ser. Mais au moment où elle allait

lui tendre les bras, en lui offrant
sa main et son cœur , il la re-
poussa, et, remontant à cheval,
l'abandonna à ses remords et à
ses regrets. C'était le landgrave
Albert de Thuringe qui avait,



LE RIESENGEBIRGE
pendant longtemps, habitué son
cheval à marcher au haut d'une
tour, pour venger son frère cadet,

dont le cruel caprice de Cuné-
gonde avait causé la mort.
Du Kynast on gagne : (1 h.

15 min.) Giersdorf; puis : ;15 min.)

Seidorf, V. d'env. :240hab. On jouit

d'une belle vue de la chapelle
Sainte-Anne sur le Grseberberg.
Un peu plus haut (30 min.) sont

les Grœber-Stcine , d'où l'on dé-

couvre un beau panorama ;
—

(45 min.) la Brotbaude, auberge
au pied du Stirnhayn , et enfin

(15 min.) la Kirche Wang, église

de bois du xiie siècle, qui se trou-

vait à Drontheini, en Norwége, et

que le roi de Prusse Frédéric-Guil-

laume IV a achetée en 1844, pour
la reconstruire telle qu'elle était,

sur un escarpement du Brilckcn-

berg, à 81-2 met. au-dessus de la

mer. Les deux tours de pierre, le

presbytère , l'école et la ferme
tont modernes. Du cimetière on
jouit d'une belle vue sur toute la

vallée, sur Erdmannsdorf, sur le

Hohe ZiUerthal où se sont établis

les protestants chassés du Tyrol
,

sur Schmiedeberg, etc.

Les Gebirgshatiden , éparses au-

tour de l'église, comptent env.

800 hab.— La Kirche Wang est à

1 h. 15 min. de la Hampelbaude ,

d'où 45 min. suffisent pour atteindre

le sommet de la Schneekoppe
(voir ci-dessous).

2o par Petersdorf , le Kochelfall et le

Zackelfall.

Petersdorf est à 1 mil. à l'O. de

Warmbrunn. La route de voiture

passe par Hermsdorf (voir ci-des-

sus N); le chemin des piétons par

Wernersdorf, petit v. situé près de

la Zackenbrûcke et dont l'auberge

est souvent visitée par les bai-

gneurs de Warmbrunn. — Peters-

dorf, V. d'env. 1,450 hab., com-
mence dans la plaine ,

près de

Wernersdorf, et se prolonge à l'O.

dans la vallée du Zacken. Sa situa-

lion pittoresque y attire souvent

des étrangers qui y font des

séjours de plusieurs semaines.

[Route 136.]

— Au delà, la vallée se bifurque.
L'une remonte à l'O., c'est celle

d'où descend le Kleine Zacken ;

l'autre incline au S.-O., c'est celle

du Grosse Zacken , formée par la

réunion du Zackel et du Kochel.
—A peu de distance de Peters-
dorf, on atteint les premières mai-
sons de Schreibershau. Laissant
la majeure partie de ce v. à dr.

,

on gagne, par le Vitriolberg (au-

berge: Znm Zaclienfall), le Kochel-
fall, situé à 1 h. env. de Petersdorf,
et où l'on rejoint la route décrite

ci-dessous Q\

0. De Warmbrunn à Schmiedeberg.

9 h. 15 min. environ, avec les eicur-

sions au Prudelberg et aui Falkenberge.

On suit d'abord la route de
Schmiedeberg; mais avant le se-

cond pont on la quitte pour se di-

riger à dr. (S.-E.) sur (45 min.)
Stonsdorf, joli v. d'env. 770 hab.,

avec un château appartenant à une
princesse de Reuss-Kœstritz. La
bière de sa brasserie, près de la-

quelle on a établi un restaurant,

jouit d'une réputation méritée.

—

De l'autre côté de la chaussée des
chemins faciles à trouver ei rendus
accessibles par des marches, con-
duisent sur le Prudelberg, haut
d'env. 470 met., etparsemé de blocs
de granit qui ont reçu des noms
particuliers : le fromage et le pain,

le cercuei] , le dossier, la caverne
d'Arabie, le coquillage, la grotte du
cordonnier, la petite vue , la grande
vue, la grotte de RiscJimann ainsi

s'appelait, dit-on, un tailleur qui,

au xviT^ siècle, y disait la bonne
aventure) , la vue moyenne^ la rue
des Grottes , le chapeaii de Napo-
léon, le cheval du cavalier, etc.—

A

30 min. de Stonsdorf, s'élève le

Stangenberg sur lequel on a con-
struit, en 1841, un château appelé
la Ueinriclxsburg , d'où l'on jouit
d'une belle vue.

A 45 min., à l'E. de Stonsdorf,
sur la rive dr. de la Lomnitz et
près de la route de poste deHirsch-
berg, se trouve Erdmannsdorf,
V. de 900 hab., dans une admirable

I
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situation. Son château, situé à peu
de distance , fut jadis le domaine
du feld-maréchal Gneisenau, qui
le vendit au roi Frédéric-Guil-
laume III. Depuis il a été complè-
tement restauré. Au S., dans un
beau parc, s'éiève le château de
feue la princesse de Liegnitz, et à
rO. l'église bâtie en 1838, d'après
les plans de Schinkel. Au S. de cette
église est établie la colonie tyro-
lienne protestante des réfugiés du
Zillerthal voir l'Allemagne du Sud;,
qui aimaient mieux s'exiler que
de renoncer à la liberté religieuse
que leur refusait le gouvernement
autrichien. On y remarque aussi
la grande filature de la société ma-
ritime. — Buchicald Brauhaxts , fait

suite à Erdmannsdorf ; c'est un v.

d'environ 740 hab. avec une vieille

église catholique possédant un
curieux retable. L'église év. est

moderne. Le château, peu remar-
quable, fut construit en 1815 par
le comte de Reden et a appar-
tenu en dernier lieu au comte de
Rottenhan 7 1858;. Il est entouré
d'un parc magnifique, qui ne ren-
ferme pas moins de 54 étangs. 11

faut y visiter surtout Vahhaye. la

ruine artificieUe , la Kesselburg , la

chaire, le Wartihurm . le Carolinen-
sitZj la grotte et le belvédère situé
sur VAmeisenberg. — En face du
château se trouve la brasserie. —
Un chemin agréable conduit en
1 h., à travers la forêt, et en pas-
sant par Sœdrich de Buchwald à

Fischbach, v. de 1.20Û hab. Le
château de Fischbach, fondé, dit-

on, par les Templiers, et terminé
dans sa forme actuelle, en 1630,
appartient aujoud'hui au prince
Adalbert de Prusse. On y voit un
certain nombre de sou-venirs de
famille. Les canons que l'on re-
marque devant la porte d'entrée
ont été offerts au prince Waldemar
en récompense de la part qu'il prit

aux combats de l'armée anglaise
contre les Sikhs de l'Inde 1844 et

1845; . D'après une tradition, Fisch-
bach deviendra une ville quand on
aura trouvé l'âne d'or enfermé
dans le Kittnerberg voisin.

P. De Zittau à Flinsberç par Frledland,

Liebwerda et la Tafelflchte.

12 h. env. — De Zittau a Friedland,

dilig. tous les jours en .3 h., pour 15 ngr.

Zittau (voir R. 132).

La route de Friedland, se diri-

geant à l'E., traverse la Xeisse,

passe à Klein-Schœnau, puis à 1 h.)

Friedersdorf 30 min.'j, Reibersdorf,

avec une fabrique renommée d'aJe

et de porter, appartenant au comte
Einsiedel. Son château, bâti en
1789, contient une bibliothèque de

20,0(X) vol., des tableaux et des gra-

vures , des instruments de physi-

que, etc.; — (1 h. J5 min.) Gross-

Reichenau; on sort de la Saxe pour
entrer en Bohême avant 1 h.)

Cunnersdorf. v. situé à 1 h. de
3 mil. Friedland hôx.AmSchJoss'

,

V. d'env. 3,000 hab., située sur la

Wittich.Le château^, qui couronne
une éminence de basalte isolée, a

donné à Wallenstein son titre de

duc de Friedland. Il appartient

aujourd'hui au comte Clam-Gallas.

On peut y visiter quelques por-

traits de famille et une curieuse

I

collection de vieilles armes. Le
; jardin qui l'entoure ofiFre d'agréa-
' b!es promenades.

La route suit la vallée de la

"V^'itiich ou elle traverse Mildenau^

sur la rive dr., et Raspenau sur la

rive g. de la rivière. A chaque pas
de nouveaux pointsde vue s'ofi"rent

aux regards charmés du touriste.

Bientôt on atteint 2 h.Haindorf,

I

V. de 900 hab., dont l'église a été

bâtie, en 1722, par Fischer d'Er-

j

lach, et dont le couvent de fran-

ciscains date de 1691. Une allée de

I

peupliers conduit en 15 min., en
gravissant une cofe assez roide, à

Liebwerda Hôt. : Helm , Adler ;

j

Benda, traiteur), bain situé, à 380

! met. env,, dansunejolie vallée, àla

! base X. de la Tafelfichte. Son châ-
I teau, entouré d'un beau parc, ap-
partient au comte Clam-Gallas. Ses

,

sources salines et ferrugineuses

i

étaient déjà renommées en 1500.

I L'électeur Auguste 1" s'en faisait

' expédier l'eau à Dresde. Elles sont
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au nombre de quatre, dont une
seule, le Christiansbrunnen (décou-
verte en 1793) , s'administre en
boisson. Les autres sont le Stahl-

hrunnen, le Josephinenhrunnen et le

Wilhelmshrunnen ^depuis 1805).

—

On y prend aussi des bains de
boue.
On peut faire de Liebwerda d'a-

gréables excursions à la jolie cas-

cade du Schivarzbachfall j par

Haindorf (voir ci-dessus) et Weis-

hach (1 .600 Lab.), et à Carolinenthal

(3/4 d'h.).

On trouvera dans les hôtels in-

diqués ci-dessus des guides pour
la Tafelfichte etFlinsberg.
On compte 2 h. 30 min. de mar-

che de Liebwerda à la Tafel-

fichte. Dans cetrajet on jouit d'une
belle vue sur le Kahnerstein.

La Tafelfichte, le plus haut som-
met de risergebirge, s'élève à près

de 1,200 met, au-dessus du niveau
de la mer. C'est, comme son nom
l'indique , un plateau couvert de
sapins, qui bornent de plus en
plus la vue dont on y jouissait.

Aussi les baigneurs de Flinsberg
font-ils cette excursion moins
souvent que par le passé. Près du
rocher appelé Tafelstein se trou-

vent les frontières de la Silésie,

de la Bohême et de la Lusace.

—

La vue est moins limitée du som-
met du Heufuder, montagne voi-

sine qui s'élève à 1,182 met. Un
guide est indispensable. — Enfin

l'on peut aussi aller de Liebwerda
à Flinsberg, par Bœhmiscli Neu-
stœdtel,Bergstrasse,Mxffersdorf,3ivec

un beau château, Wigandsthal, pet.

V. prussienne , et TJllersdorf (480

hab).—On descend, en 1 h. 30 min.,

de la Tafelfichte à Flinsberg.

Flinsberg (Hôt. : Badehaus,Woll-
stein), est un v. prussien d'env. 1,700

hab., situé dans la vallée du Queiss.

Ses sources minérales alcalines

et ferrugineuses j attirent tous

les ans 3 à 400 baigneurs. Elles

s'administrent en bains et en bois-

son. Le gva.i)d Badehaus a été bâti

de 1837 à 39 , par le comte Léo-
pold de Schafifgotsch , le proprié-
taire du lieu. Le rez-de-chaussée
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contient 26 cabinets de bain ;
le

premier étage est disposé en lo-

gements pour les baigneurs. —
Flinsberg ofi're de nombreux buts
de promenade tels que la cascade

artificielle et les Kammhœuaer, d'où
l'on découvre d'une belle vue;
l'ascension du Haumerich, de l'au-

tre côté du Queiss (jolie vue sur la

vallée); l'ascension (1 h.) du Geier-

stein{858 met.) d'où la vue est plus
étendue que du Haumerich ; la

ruine de Greiffenstein (2 h. 1/4) sur

la route de Greiflfenberg ( voir
ci-dessus J.).

Flinsberg est à 1 mil de Friede-
berg, 2 1/4 mil. de Greiffenberg,

3 3/4 mil. de Lœwenberg, et 6 1/4

mil. de Bunzlau.

Q. De Flinsberg

à la Neue Schlesische Baude,

par les Hochsteine

.

le Kocbelfall et le Zackelfall.

8 h. 45 min. env.

On compte de 3 h. à 3 h. 30 min.
de Flinsberg, par le Queissthal,
aux Hochsteine, deux masses de
granit qui s'élèvent à 930 met. sur
le sommet d\iSch%varzherg,L,e moins
haut est facile à escalader. Une
petite auberge, dans laquelle on
peut au besoin passer la nuit, y a

été construite. On y découvre une
des plus belles vues du Riesenge-
birge, principalementsurleHirsch-
berger Thaï. — Des Hochsteine,
on gagne en 1 h. 15 min. le Ko-
cbelfall en passant par Schreiher-
hau, long village d'env. 2,850 hab.
disséminés en 19 hameaux. Le
Kocbelfall est une chute d'env.
15 met. que fait la Grosse Kochel,
près des Kochelhœuser de Schrei-
berhau (on y trouve une petite

auberge). De cette cascade, située
à 2 h. de "Warmbrunn (voir ci-

dessus), on remonte enS h. 30min.,
par le Rabenstein et le Zackenfàll,
à la Neue Schlesische Baude. Un
guide est nécessaire. Le Itafcensfcm

est un amas de rochers pitto-

resques (748 met.), du haut des-
quels on découvre une jolie vue
sur le Hohlenstein (728 met.), masse

7^
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rocheuse au pied de laquelle s'ou-

vre une route qui semble faite de
main d'homme ; on pense que c'é-

tait une habitation druidique. —
Après avoir franchi le Zacken sur
un beau pont de pierre récemment
Construit on atteint (1 h. 30 min.)

la Josephinenhiitte j^O met.), verre-
rie construite , en 1841 , par le

comte Schaffgotsch, qui lui a
donné le nom de sa femme. A 30
rnin. de l'hôtel, le ZacfcerZa, affluent

du Zacken, forme une des plus
es chutes du Riesengebirge,

Zackenfall :-27 met.).Au-dessous
la chute s'ouvre une caverne

de granit qui semble faite de main
d'homme et qu'on appelle le Gold-
l-'-h trou d'or). Un escalier con-

-: de la hauteur dans la gorge
se précipite le Zackerla.—Un

«entier de montagne peu fatiguant
monte du Zackenfall en 1 h. 30 min.
à la Neue Schlesische Baude, cha-
let situé à plus de 1,200 met. et

dans le(^uel on peut passer la nuit
sur le loin. On y découvre une
belle vue.

jR. De la Nene Schlesische Baude

à la Schneekoppe,

par l'Elbfall et les Schnee^ruben.

De la Xeue Schlesische Baude,
on monte, à la base S. des blocs
de granit appelés Reiftrœger (1,388

met.', aux Schiceinsteine, d'où Ton
aperçoit les Quarlsteine qu'il faut

gravir, et qui offrent une belle

vue sur le Hirschbergerthal. Après
s'être élevé au point culminant de
l'arête, on gagne à l'E., puis au
S. VElbiciese, où l'on peut visiter

les sources de l'ElbseifiFen, de la

Mummel et de la Pantsche. C'est

le Weissicasser que l'on regarde
généralement comme l'origine de
l'Elbe ; l'une de ses sources, entou-
rée de pierres, s'appelle l'Elbbrun-
nen. En suivant le ruisseau, on
descend en 20 min. env. à l'Elbfall

(env. 2 h. de la Neue Schlesische
Baude), la plus haute et la plus
belle cascade du Riesengebirge.
Elle a 33 met. On y trouve une
petite auberge, devant laquelle est

SCHXEECtRUBEN. 691

un petit canon que l'on peut se
fai e tirer moyennantun pourboire
de 5 sgr. par coup. A 30 min. de
l'Elbfall, on peut visiter le Pant-
schefaU, cascade beaucoup plus
élevée, car elle tombe d'une hau-
teur de 2,400 à 2,700 met., mais
dont la masse d'eau est beaucoup
moins considérable. On la compare
souvent au Staubbach, dans la

vallée de Lauterbrunnen.
De l'Elbfall on monte en 45

min. aux Schneegruben, deux
grottes profondes de plus de 300
met., et ainsi nommées parce
qu'elles conservent des masses d0
neige pendant une partie de l'été.

Une arête de granit sépare la

grande Schneegrube de la petite;
un coup de canon (2 sgr.' y éveille
un écho beaucoup plus beau que
celui de l'Elbfall. De l'auberge
voisine on découvre une des plus
belles vues du Riesengebirge.
Des Schneogruben à la Schnee-

koppe, on compte de 5 h. 1/2 à
6 h. de marche. Bien que le che-
min soit facile à trouver, on fera
bien de prendre un guide. On
s'élève d'abord sur le Hohe Rad,
amas de blocs granitiques dont le

point culminant atteint 1,550 met.,
et sur le versant X. duquel se
trouve une auberge solitaire, la

Pudelbaude. Mais on en redescend
le versant E., en découvrant de
distance en distance de belles vues
sur le Hirschbergerthal et sur le

Schmiedebergerthal. Après avoir
franchi laiGrosse Sturmhanhe, haute
de ] ,490 met., on passe sur le Kleine
Rad, près duquel on remarque à
dr. (1 h. 30 mm.) les Mannsteine,
qui furent peut-être d'anciens au-
tels celtiques, et sur le Mœdel-
Icamm, dont les Mœdehteine couron-
nent le sommet. Laissant k peu de
distance la Riihezahh Gruft, on
atteint bientôt les KJeine MœdeU
steine , au-dessous desquels se
trouve (15 min.) la Peterslaiide Bo-
hême). On a en face la Schnee-
koppe avec la chapelle et le Brun-
nenberg. A g., au delà des Kogel-
steine, on aperçoit la plaine : on
découvre Warmbrunn, Hirsch-



693 LE RIESENGEBIRGE.
berg, Giersdorf, plus près de la

montagne Stonsdorf. Êrdmanns-
dorf, les Falkenberge, Schmiede-
berg, le Friesensteine, etc. Après
avoir dépassé la Petersbaiide (l'une

des meilleures auberges du Riesen-
gebirge). on gagne en 30 min.,—
par l'humide Mxdelwiese, — la Spin-
dler Baude (Bohême), méchante
auberge qu'on peut laisser à dr.,

et d'où l'on monte en 30 min. à la

Kleine Sturmhaube ( belle vue).
Après l'avoir descendue et tra-

versé le Queer/)eî"9— (on aperçoit à

dr.leTeuf'elsgrund;—on commence
à gravir le Silberkamm^ appelé
aussi Lahnberg, dont on atteint en
30 min. le pointculminaut. Du bloc
de granit nommé Mittagstein ou
Teufelsstein, et situé sur le versant
N. du Silberkamm, on découvre
une belle vue. Au-dessous du Mit-
tagstein s'étend (30 min. du Silber-

kamm) le Grosse Teich, lac élevé
de 1,250 met., long d'env. 600 met.
et large de 180. Bien que ses eaux
soient pures, il ne nourrit aucun
poisson. Sa température est de
22°, 5 cent, à sa surface, et de 10'

à une profondeur de 20 met. Tl a

au N. un petit écroulement. La vue
qu'on y découvre est très-belle.

Une gorge étroite et boisée, princi-

palement de pins, sépare ce lac

du Kleine Teich, qui en est peu
éloigné. Il est d'env. 60 met.
moins élevé et n'a que 250 met.
de long, sur 175 met. de large.

Son écoulement s'appelle la Lom-
nitz. Il nourrit d'excellents pois-

sons. Sur ses bords s'élève la Teich-

haude. Le chemin suit la rive O.,
et. parvenu à son extrémité, il se

bifurque. On prend celui de g.,
pour gagner en 1 h. la Hiesen-

Baade, appelée aussi Weinhaus
(Bohême), située au-dessous de la

Schneekoppe, dont on atteint le

point culminant en 30 min. par un
bon sentier, praticable même pour
des chevaux.

—

N. B. On est mieux
logé à la Riesen-Baude qu'au som-
met de la Schneekoppe. Un lit dans
une chambre commune coûte 10

sgr., le foin 4 sgr.

La Scheekoppe ouRiesenkoppe,

[Route 136.]

le point le plus élevé des Sudètes
et de toute l'Allemagne du Nord,
atteint une hauteur de 1,650 met.
au-dessus de la mer Baltique. Son
sommet est du granit, au-dessous
duquel, à une certaine profondeur,
on trouve des schistes micacés. Il

forme un petit plateau de 300 pas
de circonférence environ. Sur ce
plateau, un comte de Schatfgotsch,
fit bâtir vers la fin du xvii' siècle

(1081), une chapelle consacrée à
saint Laurent, et visitée chaque
année par de nombreux pèlerins.
Avant 1849, cette chapelle se trans-
formait en auberge, de la Pentecôte
au mois d'octobre. Mais depuis la

construction de la nouvelle au-
berge, elle a été restaurée et ren-
due exclusivement à sa première
destination. Le nouvel hôtel (chez
Sommer) est suffisamment confor-
table et à des prix assez modérés.
Par un temps favorable, il est utile

de faire retenir son lit d'avance.
Les chambres de plus de deux lits

ne se louent qu'en commun.—Ce
qui manque surtout à la Koppe,
c'est une tour élevée, qui permît
de jouir d'un véritable panorama;
car on est obligé d'aller sur tous
les points du plateau pour con-
templer en détail les vues diflf'é-

rentes qu'il présésente. D'ailleurs
le sommet de cette montagne est
très-fréquemment enveloppé de
br.)uillards que le soleil ne par-
vient que rarement à dissiper.
Quand le temps est clair on ein-
brasse un horizon de 11 à 12
milles. La vue du côté N. est la

plus belle, car dans les autres
directions les montagnes cachent
en partie la plaine. Ce qu'on lui

reproche surtout, c'est de manquer
d'eau. On aperçoit : au N., le

Grêeberberg, Seidorf (à g.), Arns-
dorf (à dr.), Stonsdorf, Erdmanns-
dorf, Lomnitz , le Prudelberg,
Hirschberg, Schildau, le Capellen-
berg, le Graeditzberg, Bunzlau,
GoldbergetGlogau ;— au N.-N. E.,

Buchwald, Fischbach, les Falken-
berge, Kupferberg, Wahlstadt,
Jauer et Liegnitz ;-»- au N.-E.-E.,
Schmiedeberg , le Landeshuter
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Kamm, lesFriesensteine, Fûrsten-
stein, Striegau et Breslau ;

— à

l'E., le Rosenberg, Liebau, Lan-
deshut, Grûssau, le Hochwald,
Gottesberg, Schweidnitz, le Zob-
tenberg, l'Eulengebirge, la Hohe
Eule et Neisse ; — à l'E.-S., les

rochers d'Adersbaoh , Schatzlar,
Freiheit, Trautenau et la Heu-
scheuer; — au S.,\'Aupegrund ou
Riesengrund, ravin profond de près
de 600 met., et au fond duquel
coule l'Aupe, Schwarzthal, Ar-
nau, Jaromitz , Josephsstadt, Kœ-
niggraetz ;

— au S.-O., Hohen-
elb, Starkenbach, Neu Paka, le

Tabor, Hochstadt, Semil, le Koza-
kow, Prague, Eisenbrot ;

— à

l'O.-X., la Tafelfichte, les Hoch-
steine , le Mittagstein , les Drei-
steine, Giersdorf, le Kynast,
Hermsdorf, Warmbrunn, Voigts-
dorf, Greifenstein , Friedeberg,
Greifenberg, Liebenthal, la Lands-
krone.
Ea Koppenkapelle forme les

limites de la Silésie et de la Bo-
hême.

ROUTE 137.

DE BRESLAU A VIENNE.

6 1/2 mil.—Chem. de fer : de la Silésie

Supérieure (Oberschlesische Eisenbahn',

de Breslau à Cosel, ouvert en 1846; Guil-

laume 'Wilhelmsbahn), de Cosel à Oder-

berg, ouvert en 1847 ; Septentrional de

l'empereur Ferdinand (Kaiser- Ferdi-

nand-Nordbanhn) d'Oderberg.à Vienne,

ouvert par fractions , de 1839 à 1847 ;

—

2 convois par jour, trajet en 12 h. 30 min.

et 15 h. 5 min. pour 13 th. 28 1/2 sgr.;

10 th. 13 1/2 sgr; 7 th. 1/4 sgr.

On s'arrête à Kattern et à Leise-

witz, entre Breslau et

3 5/10 mil. Ohlau (Hôt. Adler).

Y. de 5,900 hab , située à 130 met.
sur la rive g. de l'Oder, qu'j tra-
verse le chemin de fer, et sur la

rive dr. de l'Ohlau. Elle a joué un
grand rôle dans la guerre des hus-
sites et dans celle de Trente ans.
Ses fortifications ont été rasées en
1741. Son château royal renferme
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une collection de tableaux. Il s'y

cultive et il s'y fabrique une grande
quantité de tabac.
Avant d'arriver àBrieg, on laisse

à dr. MoUwitz ;on aperçoit le

clocher de son église), v. rendu
célèbre par la bataille que Frédé-
ric II y gagna, le 10 avril 1741,

sur l'arnif e autrichienne, et qui
assura à la Prusse la possession de
la Silésie. Ce premier début du
roi conquérant ne semblait pas
annoncer les talents qui excitè-
rent

,
plus tard , l'admiration

de l'Europe. Loin de se montrer
bon général, il ne prouva même
pas qu'il eût le courage vulgaire
d'un soldat. Un moment la cava-
lerie, qu'il commandait en per-
sonne, se vit obligée de battre en
retraite. Inaccoutumé au tumulte
et à l'aspect d'un champ de ba-
taille, il perdit son sang-froid, et

céda trop facilement aux instances
des courtisans qui lui conseillaient
d'éviter le danger. Il s'enfuit à
plusieurs milles de distance, tan-
dis que Schwerin, un de ses plus
habiles généraux, résistait coura-
geusement au choc de l'ennemi ,

malgré deux blessures qu'il avait
reçues. Les habiles dispositions de
ce feld-maréchal et la fermeté
des bataillons prussiens l'empor-
tèrent enfin. L'armée autri-
chienne abandonna le champ de
bataille en y laissant 8,000 de ses
soldats. Frédéric apprit, le soir

même, le résultat de la journée
dans un moulin où il s'était réfu-

gié. Il ressentit une douleur
amère. Il ne pouvait pas se réjouir
d'un pareil succès ; car il le de-
vait aux dispositions que d'autres
avaient prises et à la valeur de ses
soldats, qui n'avaient pas cessé de
combattre alors qu'il fuyait. «Tel
fut, dit M. ]\Iacaulay, le début
trompeur du plus grand guerrier
de son siècle. »

5 4 10 mil. Brieg (Hôt. : Kreuz,
Lœwe), V. de 13,000 hab., située
sur l'Oder. Son vieux château près
de la porte de Breslau). ancienne
résidence des ducs de Brieg, a été
détruit presque entièrement par



694 DE BRESLAU A VIENNE.

les Prussiens lors du siège de 1741.

Les hussites l'avaient déjà saccagé
en 1428, mais le duc Georges II

l'avait fait rebâtir. Il sert actuel-

lement de magasin. Son église pro-

testante de Saint-Xicolas , bâtie en
1287, renferme un bon tableau de
maitre-autel de Rhode, et le tom-
beau du feld-maréchal prussien de
Gessler (•]• 17G2\ Son église catholi-

que date de 1738; elle n'est pas
achevée. Son gymnase, fondé en
1564 par Georges II, a été trans-

formé d'abord en maison de tra-

vail
,
puis en maison d'aliénés. Ses

fortifications, démantelées en 1807,
servent actuellement de prome-
nades danslesquelles on remarque,
outre le beau jardin, Kaltenhrunn,
près du pont de l'Oder , les cafés

Félix et Thunack, et le Fuchsberg,
esyibce de château construit par
le D"" Fuchs, qui avait établi dans
les fortifications une maison de
santé hydrothérapique.

Embranchement pour Neisse (voir R.

138 C, ;— à Grsefenberg, R. 138; —à
Leobschiitz , R. 138.

On s'arrête à Lossen, de Brieg à

74/lOmil. Lœwen,V. de l,600hab.,
sur la rive g. de la Neisse, avec un
ciiâteau, puis à Czepelivit3,h. Chro-
szijnyia et à Szcepanoicitz , entre
Lœwen et

10 8/10 mil. Oppein (Hôt. :

Schwarzer Adler , Bieicald , Swchsi-
scher Hof), V. de9,500 hab., située

sur la rive dr. de l'Oder, que le

chemin de fer j traverse avant d'y
arriver. Son église catholique, de l'an

1000, a été, dit-on, bâtie à l'endroit
même où saint Adalbert fonda la

prem'ière église chrétienne (959).
Son collège de jésuites fondé en
1673, a été supprimé en 1801 et

transformé en gymnase catholique.
En 1816 elle est devenue le chef-
lieu de la Silésie supérieure, dont
elle était la capitale depuis 1163.
Elle s'est beaucoup embellie et

agrandiedepuis. Outre son bel hôtel

de ville, il faut visiter son ayicien

château princier, bâti en 1426 sur
une lie de TOder, et qui se trouve
actuellement occupé par divers

[Route 137.'

services publics. — .Au-dessu«:

la ville. l'Oder forme l'ile deBo.
d'une superficie d'un mille carre
environ.
Après avoir traversé les rochers

calcaires, situés derrière le Baiji-

hof d'Oppeln,et longé l'Oder à une
certaine hauteur, on redescend
près de Groschowitz, dans la val-

lée de l'Oder où l'on s'arrête à Gu-
radze (belles carrières et belles

forêts), et à Gogolin. A cette der-

nière station le chemin de 1er

croise la route qui conduit d'un
côté (E.}à Gross-Strelitz et de l'au-

tre O.) à Krappitz. Au delà de
Jaschiona on laisse à g. VAnnaberg
(1 mil. env. du chemin de fer

,

montagne que couronnent un cou-
vent de franciscains et une église

fréquentée par de nombreux pè-
lerins le jour delaSainte-Anne, car

elle contient, dit-on, une image
miraculeuse. Les touristes curieux
d'en faire l'ascension descendent
à Dzieschowitz. On franchit enfin

la Klodnitz et son canal, avant de
s'arrêter à

16 3/10 mil. Kandrzin (bonne
restauration , station de Cosel, V.
forte de 3,000 hab., située à 1 mil.

de Kandrzin, surlarive g. de l'O-

der. Sur ses remparts s'élève un
monumenten l'honneur du général
Neumann

,
qui défendit la place

contre les Français, en 1807.

A environ 1 1,4 mil au S. so

trouve la colonie de Gnadenfeld
(frères moraves).

ACracovie, R. 138;—à Varsovie, R.139.

Deux stations, Bicraua et Dzier-

gou-itz , ont été établies entre
Cosel et

18 7/10 mil. Hamvier, et une
seule , Nendza ( embranchement
pour Kattowitz, R. J38 C , entre
Hammer et

20 6/10 mil. Ratibor (Hôt. : Prinz

von Preiissen, JœscJike, Bruch), V.
de 10,300 hab., située sur l'Oder,

qui commence a devenirnavigable
et que le chemin de fer y traverse
sur un pont de 8 travées, long de
111 met. et haut de 10 met. Elle
est le siège de la Cour d'appel de
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la Silésie supérieure: elle possède
un vieux château des princes de
Hohenlohe-Schillingsiûrst, incen-
dié en janvier 1858, sppi églises,

un gymnase évangélique , une
écoie de sourds-muets , un péni-
tentiaire, un entrepôt de sel et de
fer, et de nombreuses fabriques.

Embranchement pour '5 1/10 mil.)

Leobschutz, Toir R. 138 C.

Après avoir dépassé les stations
de Tu-orkau (château et parc

;

bière de Bavière;, de Krzizanoxcitz

et à'Annaherg, oii se trouve établie

la douane prussienne . on sort de
Prusse pour entrer en Autriche".

23 9 10 mil. Oderberg, V. de
1.200 hab., située sur la rive dr. de
l'Oder. La douane autrichienne y
est établie. On y vise les passe-
ports et on y visite les bagages des
voyageurs. Au delà d'Oderberg,
le chemin de fer, continuant à re-

monterlavalléede l'Oder, traverse
rOstravitza avant de s'arrêter à
Ms}xrisch. Ostrau, Y. de 1,800 hab.
d'où l'on aperçoit à l'E. les forges
de Bitkowitz qui occupent 4,000
ouvriers, puis il repasse surla rive

g. de l'Oder près de son confluent
avec rOppa, sur un pont de 12

travéfs, haut de près de 8 met. et

d'une longueur de 412 met.
25 9 10 mil. Schœnhrunn , station

dou se détache un embranche-
ment sur (3 3;4 mil.) Troppau ivoir

R. 138 D).
Après s'être arrêté à Staudmg.

on traverse l'Oder dont on quitte
la vallée, entre Zauchtel et Po/d.
Dans ce trajet on aperçoit à l'hori-

zon les Petits Carpathes. On fran-
chit ensuite , dans une profonde
tranchée, le col ou plateau élevé
qui sépare la Silésie autrichienne
de la Moravie et qui forme le point
de partage des eaux de la Balti-

que et de la mer Noire. Puis on
entre dans le bassin de la Beezwa,
près de

34 mil. "Weisskirchen , T. de
5,800 hab., chef-lieu du cercle Pre-
rau, située sur la rive dr. de la

Beez\va. On y remarque le château
Budischow et les ruines de Swer-
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tosch.Les travaux d'art,—des tran-
chées, des remblais, des viaducs,
même un petit tunnel,— se succè-
dent rapidement. Le chemin de
fer, dominant à une certaine hau-
teur la fertile vallée de la Beezwa,
offre de jolis points de vue.

35 1/2 mil. Leipnick, Y. indus-
trielle de 3,600 hab., duntles vieil-
les tours présentent un aspect pit-
toresque. On aperçoit sur la rive
opposée de la rivière les ruines du
chàte a.u Helfenstein appartenant au
prince Dietrichstein.

37 1/2 mil. A Prerau, on rejoint
le chemin de fer de Prague à
Tienne voir l'Itinéraire de l'Alle-
magne du Sud].

41 12 mil. Napsgedl.
51 1/2 mil. Lundenburg.
61 1/2. mil.Vienne voir l'Itinéraire

de VAllemagne du Sud .

ROUTE 138.

DE BRE.SLAU A CRAC VIE.

A. PAR OPPELN ET TARNOWITZ.

33 4;iO mil. Chemin de fer.

10 8 10 mil. de Breslau à Oppeln
;voir R. 1.3:;.

10 1/10 mil. dOppeln à Tarno-
witz.

Chemin de fer ouvert en 1858. 2 convoii
tous les jours, trajet en 2 h. 56 min. pour
2 th. 3 sgr., 1 th. 18 sgr. et 1 th. 2 sgr.

Les stations devant lesquelles
on passe successivement sont :

Chronstau, Malapane, CûlonowsJca,
Zauadzky, Zandouitz, Tworog,
Friedrichshiitte.

11 1/10 mil. Tarnowitz, V. de
4,500 hab., qui est le centre d'une
exploitation considérable de mi-
nes argent, plomb, fer, calamine).
Depuis 18.59, un embranchement

relie Tarnowitz au chemin de la
haute Silésie, qu'il rejoint à Mor-
genroth. entre Ruda et la Kœnigs-
hutte fvoir ci-dessou.s B . Cette
ligne, longue de 2 9 10 mil. passe
pSiT Beuthen, V. de 7,000 hab. oii

l'on exploite des carrières de ca-
lamine.
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11 5/10 mil. de Morgenroth à

Cracovie (voir ci-dessous B).

B. Par Cosel et Myslowitz.

35 1/10 mil. — (-"hemin de fer delà

haute Silesie ouvert en 1846 à 1847, 2

convois par jour, trajet en 8 h. 30 min.,

par le train de vite-se, pour 8 th 4 sgr.,

th. U 1/2 sgr., 3 th. iiS 1/-2 sgr.; — par

e train ordinaire, pour 7 th. U 1/2 sgr.,

th. 14 1/2 sgr.. 3 th. 17 sgr.—50 liv. de

bagages.

16 3/10 mil. de Breslau à Cosel

(voirR. 137).

A Cosel on quitte le chemin de
fer de Breslau à Vienne pour se

diriger à VK., puis au S.-E., sur

Cracovie. Ons'arrête a, SchJaicent-

zïd:;, h

18 3/10 mil. Rudzdinitz, puis à

Laland, avant
21 2/10 mil. Gleiwitz {Roi.

Adler), V. de 9,000 hab., située sur

la Klodnitz. .Sa remarquable église,

bâiie au xii* siècle, renferme un
monument en l'honneur du comte
de Reden, ministre prussien (1815).

Elle possède d'importantes fila-

tures de laines et de nombreuses
fabriques de draps. On remarque
dans ses environs, à 20 ou 25 min.,

une usine royale, fondée en 1792,

qui occupe 300 ouvriers et qui

contient, outre un haut fourneau
à coke, quatorze feux d'affinene,

des fours à émailler, une fonderie

de canons et d'ouvrages en fonte.

Le polonais commence à rempla-
cer l'allemand.
Au delà des stations de Zahrze

ex de Ruda, le pays que l'en tra-

verse change complètement d'as-

pect. On se croirait transporté

dans un des districts manufactu-
riers de la Grande-Bretagne. De
tous côtéss'élèvent de hautes che-

minées; les tourbillons de fumée
qui s'en échappent incessamment
obscurcissent l'atmophère. On ne
compte pas moins de quatre-vingts

hauts fourneaux sur un espace
peu étendu.

23 ô/lO mil. Morgenroth, station

où vient aboutir ;ii g.) l'embran-

( Route 138.
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chement qui relie le chemin de
fer de la haute Silésie à la ligne

d'Oppeln k Tarnowitz (voir ci-de.s-

sus ^.j.

23 8/10 mil. LaiKœmgshutte forge
du Roi), est comme le point cen-
tral de tout ce district industriel.

Des embranchements du chemin
de fer rayonnent dans plusieurs
directions vers les nombreu-
ses usines environnantes. —
Après avoir dépassé Kattoicitz,

beau V, presque entièrement
reconstruit à neuf, on laisse à

g. l'embranchement qtii se dirige

sur Varsovie ( voir R. 139), peu
avant d'atteindre

26 7/10 m il. -Vys/oifi^z, V. de 3,700
hab., station au delà de laquelle la

Przemsa Noire forme les limites

de la Silésie et du terroire de
l'ancienne république de Cracovie,

26 8/10 mil. A Szczakowa on
laisse à g. (N.) le chemin de fer de
Cracovie à Varsovie pour conti-

nuer à se diriger au S.-E. Enfin
on s'arrête kCziezkowitz,^. Trzebinia.

à Krzeszovntz, à Zahierszow, entre
Szczakowa et

35 1/10 mil. Cracovie (Hôt. :

HôteJ de Russie, de Dresde, de Sacce)

(voir VAllemagne du Sud).

C. Par Neisse et Leobschiiftz.

Excursion à Graefenberg;.

45 1/2 mil., dont 38 2/10 mil. en chem.

de fer.

5 4/10 mil. de Breslau à Brieg
(voir R. 137).

De Brieg à Neisse.

6 2/10 mil. — Chemin de fer, 2 convois

tous les jours en 1 h. 40 min., pour 1 th.

10 sgr., 1 th., et 20 sgr. — 50 livres de

bagages.

L'embranchementse dirigedroit

au S. en suivant parallèlement,
mais à une certaine distance, le

cours de la Neisse. On s'arrête à

Alzenau et à Bœhmischdorf, entre
Brieg et

2 8/10 mil. Grottkau, V. de 3,500

ha b . . pu i s à Alt-Grottkau,k FaUcenau,

à Friedewalde. et enfin à
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5 1/10 mil. Bœsdorf.
6 2 10 mil. Neisse Hôt. : Stem,

Drei Kronen. Adl.er, Ross,V. forte,

de 1.5,000 hab., située dans une
contrée marécageuse, sur la ri-

vière dont elle porte le nom, au
confluent de la Biela et de la

Neisse. L'époque de sa fondation
est incertaine, mais elle passe
avec raison pour l'une des villes

les plus anciennes de la .Silésie.

Elle fut pendant longtemps la ré-

sidence des ducs de Xeisse. En
1198, Jaroslas, duc d'Oppeln et

évêque de Breslau, la réunit à

Tévêché de Breslau. Prise en 1621
par le duc de Jasgerndorf, par les

Saxons en 163-2, par les .Suédois en
1642, assiégée en 1741 par Frédé-
ric II, la paix de Breslau la donna
à la Prusse. Frédéric II l'entoura
de murs et en fit une forteresse
de première classe. En 16-52, on
Y brûla quarante malheureuses
femmes accusées de sorcellerie.

En 1758, les Autrichiens l'assié-

gèrent vainement ; en 1769, Fré-
déric II y reçut une visite de Jo-
seph Il ; en 1807, les Français s'en

emparèrent. Jusqu'en 1810. elle a
appartenu à l'évêché princier de
Breslau. Elleposséde actuellement
deux poudreries et une fabrique
royale d'armes. Ses fortifications

Eeuvent être inondées en cas de
esoin. Le fort de Prusse a été

construit à l'endroit où Frédéric II

établit sa première batterie contre
la ville ; il en a posé lui-même, en
1743, la première pierre. Elle est

le centre principal du commerce
important auquel donne lieu le

fil si justement renommé de la

Silésie.

Les principaux édifices publics
de Neisse sont : son église catholi-

que, fondée au xi* si'-cle et con-
struite en 1198; Veglise de Saint-
Paul, rebâtie en 1715 dans le style

ionique (on y remarque une Des-
cente de croix attribuée à Rubens
ou à l'un de ses meilleurs élèves^

;

l'ancien château des princes évê-
ques, où eut lieu, le 23 août 1709,
1 entrevue de Frédéric II et de
Joseph II Le général Laudon se
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trouva, lors des fêtes auxquelles
donna lieu cette entrevue, placé
à table à côté du roi de Prusse.
« J'aime mieux vous voir là qu'en
face de moi, » lui dit Frédéric IL
A 15 min. de Neisse se trouve le

bain de Heinrichshrunn, établi en
1819, mais dont les sources miné-
rales n'ont pas une grande force.

Le Kaninchenherg offre un beau
point de vue.

A Glatz Voir l'Allemagne du S." 7 mil.,

dilig. tou- les jours en 7 h. 1/4, pour

1 th. 19 sgr ;—à Troppau, voir ci-dessous

D.;- à Frankenstein, R. laS, 6 mil.. 2

dilig. tous les jours, en 6 h., pour 1 th.

7 1/2 sgr. : — a Leobschutz,7 1/2 mil.,

voir ci-desious C.

Excursion à Graefenberç.

A 4 mil. au S. de Neisse, sur le

territoire autrichien, dans cette
partie du Sudetengebirge que l'on

appelle le Gesenke, à 1;2 mil. en
deçà de la station de poste de Frei-
waldau. se trouve le village de
Graefenberg, ou l'inventeur du trai-

tement par l'eau froide, '^'incent

Priesnitz, a fondé le premier éta-

blissement hydrothérapique. Pour
aller de Neisse a Grsetenberg, on
peut prendre la dil. qui va tous les

jours à Freiwaldau .5 1/2 mil. en
5 h. 20 min. pour 1 th. 5 sgr

;
par :

— ;2 12 mil. Ziegenhah, v. au
delà duquel on sort de la Prusse
pour entrer sur le territoire autri-

chien ; — (1 mil.; Zuckmantel ;
—

et (3 mil.} Freiu-aldau, V. de 3,000
hab., située à446 met. sur la Biela.

Une voiture particulière coûte, de
Neisse à Graefenberg, 3 th. si elle

est à 1 cheval, de 4 à 5 th. si elle

est à deux chevaux. La durée du
trajet est de 4 et 5 h. Il faut bien
convenir d'avance que l'on veut
aller jusqu'à Grœfenberg, et non à

Freiwaldau. — N. B. Il n'y a point
d'hôtels à Graefenberg, mais seu-
lement des maison garnies; les

simples touristes devront donc
coucher à Freiwaldau (Hôt. : Kron-
prinz. Kaiser ron Œsterreicfi' .

Vincent Priesnitz naquit le 4
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juilletl799 dans le hameau de Grae-

fenberg. Ses parents— qui étaient

des cultivateurs—ne lui donnèrent

qu'une éducation très-ordinaire;

mais la nature l'avait doué d'un

esprit d'observation remarquable

et d'une grande pénétration. Dès

son enfance il fut frappé de l'uti-

lité qu'on relirait de l'emploi de

l'eau froide dans les cas d'entorse,

de contusion ei de tumeur aux

pieds des chevaux. A l'âge de dix-

sept ans, Priesnitz, dans une chute

qu'il fit, eut deux côtes fracturées.

Le chirurgien ayant inutilement

tenté de remédier au déplacement
qui existait entre les fragments, le

jeune homme appuya sa poitrine

contre le dossier d'une chaise, et,

en retenant sa respiration, il fit re-

prendre aux deux côtes leur direc-

tion normale, puis il entoura sa

poitrine d'une serviette mouillée,

but de l'eau en grande quantité

et guérit en peu de temps. Depuis

lors, il entreprit de guérir les ma-
lades de son voisinage au moyen
de l'eau froide. Ayant réussi dans

un grand nombre'de cas, sa répu-

tation s'étendit rapidement; de

nombreux malades lui arrivèrent

de tous les côtés, et en 1830 il fut

autorisé par le gouvernement au-

trichien à exercer la médecine
hydrothérapique. Grsefenberg a

joui d'une vogue immense jusqu'à

la mort de Priesnitz, qui a eu lieu

en 1851. Maintenant on n'y compte
plus guère que 400 malades par an

au lieu de 1,500 à 1.800 qui s'y

réunissaient chaque année. Ce
qui recommande Grsefenberg aux
malades, c'est son heureuse situa-

tion sur la pente de hautes mon-
tagnes et au milieu de vastes fo-

rêts de sapins; c'est la bonne qua-

lité de son eau dont on rencontre
des sources à chaque pas. Quant
au confortable de la vie il ne faut

pas s'attendre à le trouver à Grœ-
fenberg. Tout y est encore pri-

mitif comme appareils de bains.

La douche des femmes, qui est à

1/4 de lieue de la maison, n'est

même pas couverte. Les logements
y sont d'une extrême simplicité,

et pour la nourriture, voici l'ordi-

naire : à déjeuner du lait froid, du
pain bis et du beurre. A 1 h. dî-

ner, un plat de viande, un plat de
légumes et un plat sucré; ni po-

tage, ni vin, ni dessert. Le soir à

7 h. pour souper, du lait froid, du
pain bis et du beurre. Il n'est pas

facile à tout estomac de s'habituer '

à un pareil régime. Le prix de la

pension n'est que de 150 fr. par ;

mois, tous frais compris.
|

Le médecin qui a succédé à 1

Priesnitz est M. Schindler, homme •

instruit, dont l'accueil est amical
pourtous.mêmepourles médecins,

que Priesnitz voyait toujours de

fort mauvais œil. Les malades peu-
|

vent se loger dans l'établissement!

ou dans l'une des vingt-cinq mai-]

sons qui composent ce que l'on

appelle la colonie de Greefenberg,

ou bien dans la petite ville de
Freiwaldau qui est au bas de la

montagne. Le médecin y fait sa

tournée chaque jour, et. dans

toutes les maisons, on trouve les

appareils nécessaires pour suivre

le traitement.

A Grsefenberg, les malades doi-

vent faire chaque jour de longues
promenades, quelque temps qu'il

fasse. La forêt ofi're de fort beaux
sites, et du haut du Koppenhaus, à

10 minutes de l'établissement, on
jouit d'une vue magnifique.

Onpeutde Grsefenberg, ou plutôt

de Freiwaldau, aller à Hohenstadi
rejoindre le chemin de fer de Pra-

gue à Vienne, par Olmûtz. La dis-

tance est de 7 1/2 mil. Le trajet se

fait en 7 h. 25 min.

De Neisse à Leobschûtz.

7 3/10 mil., dilig. tous les jours, ei

6 h. 1/2, pour Ith 22 1/3 sgr.

3 9/10 mil. Neustadt, V. de 7,00('!

bab., non loin de la frontière au-'

trichienne. Son couvent a été trans

formé en maison de santé.

5 9/10 mil. Hotzenplotz, V. d.

2,000 bab., chef-lieu de la sei

gneurie du même nom appartenan



[RouTB 138.] TROPPAU.
à l'archevêque d'Olmiitz. — Com-
merce de vin.

7 3 10 mil. Leobschiitz, V. très-

ancienne d'env. 7,800 hab. dans
une contrée très-fertile. .Ses mar-
chés de céréales sont très-renom-
més. Le blé y est moins cher que
sur tous les autres marchés du
royaume. — Elle possède un gym-
nase catholique et une verrerie.

De Leobschiitz à Ratibor.

5 1/10 mil. Chemin de fer. 2 convois

par jour, trajet en 1 h. 50 min., pour
1 th., 23 sgr., et 15 sgr.

Le chemin de fer longeant la

route de terre, s'arrête aux stations

de Wernersdorf.
2 2 10 mil. Bauerwitz, V. de 2, .300

hab., Stolzmiitz, Petencitz et Woi-
norcitz.

5 1/10 mil. Ratibor voirR. 137).

De Ratibor à Kattowitz.

11 5/10 mil. Chemin de fer construit

de 1848 à 1858. 2 convois tous les jours,

trajet en 4 h. 50 min., pour 2 th. 7 sgr.,

1 th. 20 sgr., et l th. 4 sgr.

9/10 mil. Xendza (voir R. 1-37),

station où on laisse à g. le chemin
de fer de Breslau R. 137;.

1 9 10 mil. Czernitz, v. près du-
quel le chemin de fer traverse un
tunnel long de 767 met.

4 9/10 mil. Rybnik , V. d'env.
2,900 hab.
Suivent les stations de Cziosseclc,

Czervcionka, Orzesche et

9 3/10 mil. Nicolai, Y. d'env.

2,900 hab. dans une contrée riche
en bois.

On laisse à g. un petit embran-
chement conduisant à la forge
d'Idahutte, et un. autre, àdr., qui
se dirige sur la forge appelée
E manuels-S eg en, avant d'atteindre

11 1 10 mil. Kattowitz voir ci-

dessus B).

10 410 mil. de Kattowitz à Cra-
covie (voir ci-dessus B .

D. Par Neisse et Troppaa.

48 mil., dont .35 l/2mii.en chemin de fer.

5 4/10 mil. de Breslau à Brieg
(voir R. 137).

6 2,10 mil. d.

f'voir ci-dessus C
e Breig à
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De Neisse àTroppau.

12 5 10 mil.

—

X. B. Les voitures pu-

bliques ne partent que de Zuckmantel
trajet en 7 h.,.

2 3 4 mil. Ziegenhals.
1 mil. Zuckmantel, v. au sortir

duquel on laisse à dr. la route qui
conduit à Graefenberg > voir ci-

dessus C; pour se diriger à l'E.

sur
3 3/4 mil. OJbersdorf.

2 mil. Jœgerndorf . V. de 6.000
hab., chef-lieu du duché du même
nom, appartenant au prince de
Liechtenstein . avec un château
seigneurial et un couvent de
minorités.—Le Burgberg. dans le
voisinage, est un lieu de pèleri-
nage très-fréquenté.

3 mil. Troppau. V. industrielle
;laines, draps, toiles), de 12,000
hab., le chef-lieu du cercle de
son nom et des duchés de
Troppau et de Jœgerndorf appar-
tenantau prince Liechtenstein. En
1820 les souverains du nord de
l'Europe y tinrent un congrès.
On y remarque : V église de Marie,
construite en basalte du Rauden-
berg avec une tour inachevée et
une autre tour moderne qui porte
la croix de l'ordre Teutonique

;

Yancienne église des jésuites : la com-
manderie de l'ordre Teutonique; le

château ; Vhotel de ville, le couvent-
hôpital la maison mère des sœurs
de l'ordre Teutonique, etc.;. On
peut visiter dans ses environs,
Hrahin ; le parc, le haras et le châ-
teau de Radun ; Grœtz, avec le châ-
teau du prince Lichnowski

,
qui

rf-nferme une galerie de tableaux.
On voit dansl'église un monument
élevé à la mémoire de ce prince,
tué à Francfort en 1848 voir R. 12.);

Meltsch, avec le bain de Johan-
nisbrunn , etc. Troppau est à
10 mil. d'Olmiitz. La route de terre
qui unit ces deux villes est aban-
donnée depuis l'établissement du
chemin de fer. Elle passe par : —
(2 1,4 mil.) Borf Teschen; (2 mil.)
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Hof ; (3 1/2 mil.) Sternberg; (2 1/4

mil.) Olmiitz (voir l'Itinéraire de

VAJlemagyie du Sud .

DE BERLIN A VIENNE. [Route 140.J

27 sgr. et 23 fl. 40 kr. ; 2« cl. 4 th. 23

sgr. et U fl. 45 kr.; 3« cl. 3 th. 5 sgr.

et U fl. 50 kr.

De Troppau à Schœnbrunn.

3 3/4 mil. Chemin de fer.

Un embranchement du chemin
de ferrelie Troppau à Schœnbrunn
(R.137 !. On s'arrête aux stations de
Freiheitau et de Diehlaii. Le trajet

se fait en 1 h. 30 min.; à

3 3 4 mil. Schœnbrunn (R. 137;

on rejoint la route de Breslau à

Vienne.
2 mil. de Schœnbrunn à Oder-

berg {voir R. 137).

18 mil. d'Oderberg à Cracovie,
voir VAUemagne du Sud (de
Vienne à Cracovie).

Cracovie ( voir l'Itinéraire de

l'Allemagne du Sud)

.

ROUTE 139.

DE BRESLAD A VARSOVIE.

66 7/10 mil. Chemin de fer de la haute

Silësie ouvert en 1816, 1847 , 1858 et

1859.

24 7/10 mil. de Breslau à Katto-
witz (voir R. 138, A. ou B)-

C'est enire Kattowitz et Myslo-
witz que se détache l'embranche-
ment de Varsovie, pour se diriger
au N. E. sur Zabkowicz, où l'on

rejoint le chemin de fer de Craco-
vie à Varsovie.
42 mil. de Kattowitz à Varsovie

(voir, pour lu description de celte
route et celle de Varsovie, le

Guide du voyageur en Europe par
A. Joanne'.

ROUTE 140.

DE BERLIN A VIENNE.

A. PAR DRESDE ET PRAGUE.

104 6/10 mil. 2 convois tous les jours,

trajet en 24 h. 15 min
. ,
par train express,

en 29 h. par train ordinaire, l""^ cl. 6 th.

2.T 7/10 mil. de Berlin à Dresde,
R. 117.

25 .')/10 mil. de Dresde à Prague,
R. 125.

5J mil. de Prague à Vienne (voir

l'Itinéraire de l'Allemagne du Sud).

B. PAR LŒBAU, ZITTAC, PARDUBITZ

ET BRCNN.

106 9/10 mil. Chemin de fer. Trajet

en 28 h. 15 min. environ.

29 8/10 mil. deBerlin à Kohlfurt,
R. 116.

6 9(10 mil. de Kohlfurt à Lœbau,
R. 131.

8 2/10 mil. de Lœbau à Reichen-
berg, R. 132.

2l rail, de Reichenberg à Pardu-
bitz (voir l'Allemagne du Stid).

40 mil. de Pardubitz à Vienne
(voir l'Allemagne du Sud).

C. Par Olmutz,

113 9/10 mil. Chemin de fer. (Point de

convois directs.)

29 810 mil. de Berlin à Kohl-
furt, R. 116.

6 9/10 mil. de Kohlfurt à Lœbau,
R. 131.

8 2;10 mil. de Lœbau à Reichen-
berg, R. 132.

2-i mil. de Reichenberg à Pardu-
bitz (voir l'Allemagne du Sud).

19 mil. de Pardubitz à Olmiitz
(voir l'Allemagne du Sud).
28 mil. d'Olmûtz à Vienne (voir

l'Allemagne du Sud).

D. Par Breslau.

110 mil. Chem.in de fer, trajet en 31 h-,

pour S3 th. 13 1/2 sgr., 17 th. J8 sgr et

11 th. 22 1/4 sgr.

47 5/10 mil. deBerlin à Breslau,

R. 116.

62 5/10 mil. de Breslau à Vienne.
R. 137.

FIN DE L ALLEMAGNE DU NORD.
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D
Dsehnholm (île de) 566
Dahlen (Prusse).. -240

Dahn (Bavière). . . 174
Dalberg (Prusse). 36

Dammersee ( le
)

(Prusse) 562
Dammgarten (Pr.) 314
Dannenfels ;Bav.) 179

Dantzick (Prusse, 580

Darmstadt (Hes.-
Daru.st.\. 84

—(Gr. -Duché de). 86
Dattenberg (Pr.). 226
Daun Prusse).... 198
Dausenau (Nass.) 217
Deideshem (Bav.) 181

Denimin (Pr.) 559
Dennewitz (Pr.).. 479
Dereiiburg (Pr.). . 350
Dessau (Anhalt-
Cœt.) 473

Detmold (L. Det.) 315
Dettingen (Bav.) 376
Deutz (Prusse .. . 13

Deux-Ponts (Bav.) 173
Dhaun (Prusse). . . 32
Dieblich (Prusse) 206
Dieburg(Hes.-D.) 92
Diekirch (Lux.).. 193
Dielkirchen (Bav.) 176
Dietendorf (neu)

(Saxe-Gotha)... 33ô
Dietkircb (Nass.). 218
Dietz 'Nassau)... 2i8
Dillenburg (Nas.) 238
Dingelstadt (Pr.). 335
Dinkhold (Nass.). 150
Dinslaken (Pr.)... 242
Dirschau (Prusse; 580
Disibodenberg

(Prusse) 36
Dobberan Meck.-

Sch.) 314

INDEX ALPHABETIQUE.
Pages.

Dockweiler (Pr.) 220
Dœbeln (Saxe)... 606
Dœmitz ( Meck.-
Schw.) 288

Dœrzbach (Wurt.; 390
Dœlme (Brunsw.) 278
Dobna ^Saxe' 654
Dolh ai n-Lim bourg

Belgique) 1

Dolmar le, 396
Donnershaug de) 413
Dormagen (Pr.).. 238
Dornbolzhausen

(Hes. et H.\... 109
Dortmund (Pr.). . 248
Drachenfels(Bav.) 174
Drachenfels le

)

Prusse) 229
Drakenburg 'Pr.;. 279
Dreis Prusse). .. . 220
DreiserWeiher(le) 220

Dresde Saxe . Ren-
seignements géné-
raux, 613. — Situa-
tion

,
population

,

aspect général, 615.
— Histoire, 615. —
Monuments publics,
621.— Musées, col-
lections, 626 — Lit-

térature , scien(îes

et arts, 643.—Cime-
tières , 643. — Pro-
menades et excur-
sions 643

Driburg (Prusse). 267
Driesen (Prusse). 578
Dubberworth (le)

(Prusse)
Duisburg :Pr.)... 247
Dûlmen Prusse). 244
Duren (Prusse) .. 12
Diirkheim ^Bav.). 181
Durlach ("Bade.).. 68
Dûsseldorf ^Pr.).. 245
Duttweiler (Pr.).. 29

E
Eberbach (Nass.) 1.32

Ebernach (Pr )... 204
Ebernburg (Bav.) 176
Ebersdorf (Reuss-

Schleiz.) 4.56

Eberstadt(Hes.D.) 84

Page».

Eberstein (ch. d')

(Bade) 58

E b ersteinburg
(Bade) 56

Ebrach (Bav.).... 302
Ecbternach (l'ab-

bave d') 195
Edenkbben (Bav.) 80
Edesheim Bav.). 80

Eggestersxeine (les)

Lippe-Detmold) 317

Eglotsiein (Bav.). 464

Ehrang (Prussej.. 199

Ehrenbreitstein
(Prusse) 157

Ehrenburg 1' ;P. 205
Ehrenfels 1" (N.^ 140
Eibingen Nassau 136
Eichelberg 1',...' 60
Eifel (l'HPrusse). 208
Eilsen 'Sch-Lippe': 250
Eimbeck ;Han. .^ 320
Eisenach ; Saxe-
Weimar 331

Eisenberg 'Saxe-
Alten.)...! 405

Eisleben (Prusse) 323
Eitorf Pr.) 237
Elbe '1" 650
Elberfeld Pr.)... 263
Elbfall r; 691
Elbing (Prusse).. 586
Elbingerode(Han.' 361
ElendfHan.) 361
Elgersburg (Pr.). 410
Elisenhœhe (!')

fPrus^e) 138
Elier (Prusse^ 204
Eîlrich (Prusse).. 349
Elmshorn (Holst.) 303
Elmstein (Bav.)., .39

Elster 'Saxe 457
Eltmann (Bav.)... 382
EltviUe (Nassau). 132
Elz château d' . . 205
Elze :Han.) 321
Emden (Han.). . . . 273
Emmaburg (Pr.). 2
Ems (Vassau; 214
Emmerich (Pr.). . 242
Engern Pr.) 249
Engers Pr.) 222
Enkircb (Pr.) 202
Enzweiler (tunnel

de) 'Prusse) 31



Pages.

Eppstein (Nass.). 172
Erbach (Nassau). 132
Erbach (Hesse-
Ducale) 88

Erden (Prusse)... 201
E r d m a n n s d o r f

Prusse; 683
Eremiiage (1') (Ba-

vière) 448
Erfelden (Hesse-
Ducale) 113

Erfurt (Prusse)... 335
Erkeienz ^Prusse). 240
Erkner (Prusse). . 575

. Erkrath (Prusse).. 263
Erlangen (Baviè-

re) 418
Erlenbach (Baviè-

re) 174
Erlenbad (Bade).

.

Erensberg (!')

Prusse' 220
Ernstberg(l'j 'Pr.) 208
Erpel ;Prusse) 226
Erzgebirge Tj... 609
Esch ;Prusse) 236
Eschbach 'Baviè-

Eschweiler (Prus-
se 11

Essen Prusse).. .

Ettelbruck ; Lu-
247

xembourg
Ettlingen (Bade)..

Eulengebirge (le).

Eupen Prusse,.. .

Euren (Prusse'. .

.

Euskirchen ;Prus-
se)

193
65

679
2

187

198
Eussersthal (Ba-

79
Evdtkubnen

Prusse)
Eylau (Prusse;.. ..

59.5

590

Faohingen (Nas-
sau) 218

Fahr (Prusse) 223
Falkenburg ( la)

(Prusse) 142
Falkenle i (la)

Crusse) 203
Falkenlust 'Prus-

se) 235

INDEX ALPHABETIQUE.
Pages.

Falkenstein (Nas-
sau) 170

Falkenstein (Prus-

se) 353
Fanges (les Hau-

tes-) 197
Faulquemont

France) 28
Favorite (la) (Ba-

de) 60
Fehrbellin (Prus-

se) 289
Feldberg (le
Grand; 171

Feldberg (le Pe-
tit). . 172

Feldkircben
(Prusse) 223

Felsberg (le) )Hes-
se-Ducale) 91

Felsenmeer le)

(Hesse-Ducale). 91
Fichtelgebir-
ge IC; 449

Filehne (Prusse)., ,578

Fiscbbach (Prus-
se) 689

Fischhausen 587
Fleckerthœhe )ia)

Prusse, 149
Flidersee le) (Ba-

de) 62
Flinsberg (Prus-

se) 690
Floersbeim (Nas-

sau) 110
Forbacb (France). 28
Forchbeira (Ba-

vière) 418
Fornicb (Prusse). 225
Francf. -s. -l'Oder

i; Prusse) .576

Francfort. Renseigne-
ments généraux, 93.

—Situation et aspect
général, 94, — His-
toire, 94. — Monu-
ments publics, cu-
riosités, collections.

96.— Institut Stœdel
et Senkenberg, 102.

—Promenades et ex-
cursions 104

Frankerjburg (la/

(Prusse) 11
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Pages.

Frankeneck (Ba-
vière 39

Frankensieinciiâ-
teau de) Hesse-
Ducale, 84

Frankenstein 'Ba-
vière) 18

Frankenstein
(Prusse) 673

Frankenthal (Ba-
vière) 114

Frauenberg (Pr.;. 31
Frauenburg (Pr.;. 586
Frauendorf (Pr.). 562
Frauenstein (Nas-

sau, 131
Freiberg Saxe).. 610
Freiburg Pr.) 675
Freienstein ' le

château de)
iHes.-D.) 87

Freienwalde
(Prusse) 560

Freie nwalde
(Prusse) 572

Freiwaldau (Autri-
che) 697

Fremersberg de)
(Bade 62

Freudenberg
(Bade) 368

Friedberg(Hes3e-
Darm.) 324

Friedland (Pr.)... 592
FriedJandfPr.)... 682
Friedland Boh.). 689
Friedrichs-
burg (Saxe) 654

Friedrichs-
dorf (Hesse-
Hom.) 109

Friedrichsfeld
(Bade,. 81

Friedrichsro-
de 'Saxe- C. -G.). 412

Friedrichsthal
'Prusse) 29

Friedrichs-
stein (le) (Pr.).. 223

Friesack (Pr.) 289
Friesensteine(les)

(Prusse 685
FriscbeHaff (le).. 585
Frœttstedt (Saxe-
Weimar).. 332



706 INDEX ALPHABÉTIQUE.

Fuld a (Hess e-
Elect.)

Fûrfeld (Hes.-D.).
Fûrstenau (Hesse-
Ducale)

Fûrstenberg
(Meck.-St.)

Fûrstenberg (Pr.).

Fiïrstenburg (la)..

Fiirstenstein (Pr.).

Fùrstenst e i-
nergrund (Pr.)..

Fiirs t enwa Id e

(Prusse)
Fùrth (Hesse-D.).
Fiirth (Bavière)..

.

Gaggenau (Bade).
Gammelsbach

(Hesse-D.)
Gans (la) (Pr.)

Garz (Prusse). . .

.

G a u a 1 g e s h e i m
(Hesse-D.) ....

Gefrees (Bavière).

Geldern (Prusse).
Gellen (le détroit

de)

Gelnhausen (Hes.-
Elect.)

Geiersberg (le). ,

.

Geilnau (Nassau).
Geisenheim (Nas-

sau)

Gemûnden(Bav.).
Genthin (Prusse).
Georghœhe (la)..

.

Géra (Reuss)
Germersheim

(Bavière) . . . . .

.

Gernrode (Anh.-
Des.) .

Gernsbach (Bade).
Gernsheim (Hes.-
Ducale)

Georgenborn
(Nassau)

Georgentlial(Saxe
C. G.)

Gerolstein (Pr.).

.

Gerresheim (Pr.).

Gesecke (Prusse).
Gickelhahn (le)..

Pages.

160
449
243

566

367
378
^17

135
378
262
364
405

135

353
61

113

168

412
196
263
266
411

Pages.

Giech (Bavière).. 464
Giebichen-

stein (Prusse). . 480
Giessen (Hes.-D ). 335
Gillenfeld (Pr.).. 198
Gimm e idingen

(Bavière) 181
Gladbach (Pr.)... 240
Glaetzerg ebir-

ge(le) 675
Glaucbau(Saxe).. 607
Gleicben (la) (Pr.). 407
Gleisweiler (Ba-

vière'i 79
Gleiwitz (Pr.) 696
Glienicke (Klein-)

(Prusse) 551
Glogau (Prusse).. 666
Glowe (Prusse)... 569
Gluckstadt (Hol-

stein) 300
Gnadau (Prusse). . 481
Gnadenberg (Pr.). 597
Gnadenfeld(Pr.). 694
Gnadenfrei (Pr.). 673
Godesberg(Pr.).. 230
Gœllheim(Bav.).. J78
Gœltsch (vallée de

la Saxe) 457
Gœrlitz (Prusse). . 668
Gœssnitz (Saxe).. 458
Gœttingen (Han.). 320
Gœss weinstein

(Bavière) 463
Goldberg(Pr.)... 683
Goldenfelds(Pr.), 207
GoUnow (Pr.) 562
Gondorf (Pr.) 205
Goslar (Hanovre). 346
Gotha (Saxe-Go-

tba) 332
Graach (Prusse). . 201
Grabow (Mec-
Scbw.) 290

Graefenberg (Au-
triche) ,. 697

Graefinburg (la)

(Prusse) 201
Gransee (Prusse). 558
Grasellenbach
(Hesse-Ducale). 90

Graudenz (Pr.)... 579
Grebenstein
(Hesse-Elect.). 267

» Greifenstein (le)

Pages.
(Bavière) 464

Greiffenberg
(Prusse) 684

Greiffenstein(châ-
teau de) (Pr.).. 684

Grenzbauden (les)

(Bohême) 686
Greifs\valde(Pr.). 564
Greiz ( Reuss

-

Greiz) 457
Grevenma-
cherniLuxem.). 186

Griml i n gh au-
sen (Pr.) 238

Grizehne (Pr) 481
Gross - Almerode
(Hesse-Elect.). 322

Gross -Beeren
(Prusse) 479}

Gross-Biberau '

(Hesse-Ducale). 89
Grossen hayn

(Saxe). . 60^
Gr o ss-Gerau
(Hesse-Ducale). 95

Gross-Sachsen
(Bade) 81

Gross-Schœ-
nau (Saxe). .... 671

Grotenburg (la)

(Lippe-Det.) ... SU
Groitkau(Pr.) 69t
Grûnberg (Hesse-
Ducale) ,37i

Griineberg (Pr.). 57*^

Grûnstadt (Bav.). 18i

Grurmannshœhle
\

(la) 2661

Grlissau (Pr.) 68(|

Guben (Prusse)... 59<i

Guckhull (le) (Ba- '

vière) 46!

Giils (Prusse) .... 20(;

Gumbinnen (Pr.). 59i'

Guntershau-
sen (Hesse). ... 32i

Gunzenbach
(Bade) 5:

Gunzen hausen
(Bavière) 44

Gùstrow (Mec-
Schwerinj 31-

Gute Mann (le)
(Prusse) 22:

Gutenberg (Pr.). 3(



Pages.

Gutenfels (Nas.). 145
Gûtersloh (Pr/,.. 248

H
Ha ardtgebir-
ge le)

Hatî je)

Hagen (Pr.)

Hagenau iFr.) , .

.

Hagenow (Meckl.-
Schwerin)

Haindorf (Boh.)..
Hainfeld (Bav.j..

Halbau (Prusse).

.

Halberstadt (Pr.).

Halle (Prusse]

Haltern (Prusse).
Hambach ,Bav.).

.

Hambourg
Hameln (Han.) .

.

Hamm (Prusse) .

.

Hammelburg (Ba-

vière)

H a m m e r s t e i n
Prusse)

H amm

e

rstein-
klipp (Pr.)

Hanau ( Hesse-
Electorale) ....

Handschuhheim
(Bade)

Hansdorf (Pr.). .

.

Hanovre..
Hanovre (le)

Harburg(Bav.)..

.

Harburg (Han.).

.

,
Hartenburg (la)

' (Bavière)

Harz (le)

Harzburg
(
voir

Neustadt).
Harzburg ( la

)

Brunswick). . .

.

I
Harzgerode (Anh.

I

B.)
I HassefeldefBruns-

{
wick)

'I Hassfurt (Bav.)..
I Hassloch (Bav.).

.

tf Haste (Prusse)...
I Haitenheim (Nas-

ït sau)

Hattersheim(Nas-
;

sau)

180
56-2

265
77

290
689
80
517
351

365
244
38

291
318
248

368

225

31

376

89
597
251
252
445
287

182
341

INDEX ALPHABETIQUE.
Pages.

Haueneber-
stein ,Bade).... 60

Hausberge (Pr.). 249
Hautes-Fan-

ges ,les (Pr,). . 197
Havelberg (Pr.). . 288
Havnau 'Vr.) 597
Heddesdorf ^Pr.). 223
Hehlen 'Bruns. ^.. 278
Heidelberg

(Bade) 69
Heidenmauer (la)

(Bavière) 182
Heiligenberg (le)

(Bade) 75
Heili ge n s tad t

(Prusse) 322
Heimburg (Pr.). . 142
Heinricbsbrunn .

(Pr.) 697
Heisterbach (P.). 230
Helenenberg

(Prusse) 195
He]goland(Angle-

terrej 302
Hellweg(le) (Pr.). 248
Helzbach (Hesse-

Ducale) 87

Hemsbach(Bad.). 82
Heppenhe im
(Hesse-Ducale). S^

Heppingen fPr.). 211
Herbesthal (Pr.). 2

Herborn (Nas.).. 238
Herdecke 'Pr.).. 265
Herford Pr.)-.-. 249
Hergenrad (Pr.). 2

Heringsdorf 'Pr.). 562
Hermsdorf(Pr.).. 687
Hernsheim 113
Herr enhause n
(Hanovre) 255

HerrenwiesfBad.) 61

Herrnhut (Saxe). 670
Herrnskrets-
chen (Autr.). . . 651

Herthaburg (la)

(Prusse) 569
Herzberg (Han.). 344
Herz o ge nrath

(Prusse) 240
Hesse^- Electora-
le (la) 327

Hesse-Darmstadt
(la) 86
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Hesse-Hombourg. 106
Hesselberg

(
le

)

(Bavière,) 444
Hetzerath (Pr.).. 206
Hiddensee(ilede). 571
Hild b urghau-

sen (Saxe-Mein.) 395
Hildesheim Han.) 321
Hillesheim Pr.,. 220
Himmelkron (Ba-

vière),. . = 454
Hirschberg Bav.) 456
Hirschberg Pr.)^ 683
Hochbergîle) (Ba-

vière) 183
Hochdalil(Pr.)... 263
Hocbheim fXass.) 110
Hochkirch(Saxe). 668
Hocbspeyer (Ba-

vière) 38
Hochstein (Bav. . 176
Hochsteine ( les )

(Prusse) 690
Hockstein (Saxe). 647
Hœchst (Hes.-D.). 89
Hœchst Nassau). 110
Hœnningen (Pr.,. 225
Hœrdten Bade).. 60
Hœxter (Prusse).. 319
Hof Bavière) .... 454
Ho/geismar iHes.-
Électorale 267

Hofheim (Nassau). 173
Hohen-Eule (la).. 679
Hohenfriedberg.

.

(Prusse) 682
Hohe-Sonne (la). . 417
Hohe-Syburg (la)

(Prusse) 265
Hohe-Wurzel (le)

(N.) 166
Hohenstein (Sax.) 607
Hohenstein (Nas.) 167
Hohen - Zieritz

(Meckl.-Strelitz) 558
Hohneck (Prusse) 142
Hohnstein (Saxe . 647
Holzappel (Nass.) 217
Holzen (Bavière). 445
Holzhausen auf -

der Heide (N.) 167
Holzminden

fBrunsv.-.) 277
Homberg (Prusse) 24J
Homburg (Bav.). . 388
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Pages.

Homburg(Bav.).. 37

HombourgfH.H.) 106
Hombourg (Fr.y. . 28

Homm ar tin g (tun-

nel de) (Franc.) 40
Hommeiich (tun-

nel de) (Prusse). 31

Honnef (Prusse). 227
Hoppstaedten (t.

de (Prusse) .... 31

Hornisgrinde (la)

(Bavière) 62
Hotzenplotz (Pr.) 698
Hub (la)(Bade^... 48

Hubertsburg (S.)- 604
Hlimme ( Hesse-

Électorale) 267
Hummelsberg(le) 2-26

Hundsrûck (le)... 207

Hûnfeld ( Hesse-
Electorale).... 368

Hûnshoven (Pr.). 240
Hûtschen(le)(Pr.) 203
Hùttenrode(Br.). 360

Idstein (Nassau).. 235
Iéna(Saxe-Weim.) 400

Igel (Prusse) 186

Igelsaeule 186

llfeld (Hanovre).. 355
Illenau (Bade) 47

Ilmenau ( Saxe -

Weimar) 409
llsenburgfPrus.). 350
Ilsenstein (1') 358
Immelborn(S.-M.) 397
Ingelheim , voir

Nieder.
Ingenheim(H.-D.) 84
Inselsberg(le G.-) 414
Irlich (Prusse)... 223

IsenburgO'j (Pr.). 221

Iserlobn (Prusse). 268
Issel (Prusse) 199

Itzehœ (Holstein) 303

Jaegerndorf (Au-
tr. ) , 699

Jahde fie golfe de
la) 285

Jauer (Prusse) 673

Pages.

Jeschken(le)fBob.) 672
Jever (Oldenb.).. 285
Johann-Cîeorgen-

stadt (Saxe) 609
Joliannisberg (le)

(Nassau) 134
Jomsburg 562
Josephshœhe (la)

(Prusse) 354
Jiilich ( Juliers

)

(Prusse) 240
Juterbogk (Prus.) 479

Ksesegrotle ( la
)

(Prusse) 203
Kainsdorf (Saxe). 608
Kaiserescb (Pr.).. 206
Kaiserslau tern
(Bavière) 37

Kaiserstubl (le)

(Bade) 75
Kaiserswerth (P.) 239
Kalbe (Prusse)... 481
Kalmit (la) (Bav.) 80
Kaltenbach (Bav.) 173
Kal ten berberg

(Prusse) 197
Kamen (Prusse). . 248
Kamp (Nassau). . . 149
Kandrzin (Prusse) 694
Kapplertbal (le)

(Bade) 47
Karbitz (Autr.)... 660
KarthaBuserberg

(le) l'Pr.) 158
Kattowitz (Prus.) 696
Katzbacb (la) (Pr.) 597

Katzenbuckel (le) 87

Kauzenburg (la)

(Prusse) 35

Kehl (Bade) 46

Kelberg (Prusse'. 220
Kellingliausen

(Holstein) 303
Kiedericb (Nass.) 132

Kiel (Holstein)... 304
Kienau (Prusse.). 679
Kiensburg (laj. . . 679
Kircbberg (Prus.) 207
Kircbbain (Hes.-

Electorale) 326
Kirchbeimbolan

-

den (Bavière).. 178

Pages.

Kirn (Prusse) 32
Kissingen (Bav.). 369
Kisslau (Bade) 69
Kitzingen (Bav.). 393
Klein - Ankerbolz

(Prusse) .573

Klein Besselich
(Prusse) 221

Klopp (le) (Hesse-
Darm.) 137

Knœrringen (Ba-
vière) 80

Kochelfall (le)

(Prusse) 690
Kœnig (Hes.-D.). 89
Kœnigsberg (Pr.) 587
Kœnigsdorf (tun-

nel de) (Prusse). 12
Kœnigsbiitte (la)

(Prusse) 696
Kœnigstein (Nas ) 170
Koenigstein (Saxe) 651
Kœnigstuhl ( le

)

(Bade) 75
Kœnigswinter

(Pruss) 228
Kœnigstuhl ( le

)

(Prusse) 151

Kœnigszelt (Pr.). 674
Kœpenick (Fr.).. 575

Kœsen (Prusse).. 340
Kœssein ;le; (Bav.) 451

Kohlfurt (Prusse). 597
Kosten (Prusse).. 674
Krae^hberg (le).. . 87 i

Kreuz (Prusse). . . 573 i

Kreuzberg(lecbâ- '

leau de) (Prusse) 213!
Kreuzberg

( le
) \

(Bavière! 372;

Kreuzberg (Pr.).. 233
Krieblowitz (Pr.). C74
Kronenburg (Pr.) 220
Kropsburg

( la
)

(Bavière) 80
Kruckenfelds (le)

(Bade) 61
Kuh (Bunte-) (Pr.) 212
Kuhstall (le) (Sa.) 649
Kulm (Autriche). 664
Kunersdorf (Pr.) 577
Kunzelnau (Wur-
temb.) 390

Kupferzell (Wur-
temb.)....^ 390



Pages.

Kuppenheim
(Bade) 60

Kvfheeuser (Pr.)- 323
Kynast.le) (Pr.).. 687
Kyritz (Prusse^.. 289

Laacli (abbaye de)

(Prusse)..." 209
Laach(lac de) (P.) 209
Labes ^Prusse)... .572

Ladenburg (Bade) 81
Labneckburg (la)

(Nassau) 152
Lampertheim
;Hesse-D ) 113

Landau (Bavière;. 78
Landberg (le châ-

teau de) (Bav.). 176
Landeshut (Pr.).. 680
Landeshuter Berg

(le) (Prusse) 685
Landsberg (Pr.). . 578
Landsberg 'le châ-

teau de) 'Saxe-
Meiningen) 396

Landskron(la)(Pr.) 211
Landstuhl (Bav.).. 37
Langelsalza(Pr.). 334
Langen (Hes.-D.) 86
Langenau (Bav.). 456
Langenau ( châ -

teau de) (Nas.). 217
Langenberg(Pr.). 264
Langenbielau Pr.) 673
Langenbrûcken

(Bade,; 69
Langen - Schwal -

bach (Xassau). . 166
Langerwehe (Pr.) 11

Lauban (Prusse).. 684
Lauenburg (Da-
nem. ) 288

Lauenburg (Pr.).. 573
Laurenburg Xas.) 217
Lausche(la)(Saxe) 671
Lauterbach(Hes-.

Duc.) 375
Lauterberg(Han.) 344
Leer (Hanovre).. 273
Lebrte (Hanovre) 255
Leimen(Bade;. . . 69
Leiningen (Bav.). 183
Lelpnick lAutric. 659

Allem. du n.

INDEX ALPHABETIQUE
Pages.

Leipsick (Saxe).. 465
Leiimeritz (Autr.) 655
Lemberg(le)'Bav.) 177
Lemgo ( Lippe -

Detm.) 318
Leobschiitz (Aut.) 699
Leudesdorf (Pr.) 225
Libschitz (Autr.). 656
Lichtenberg (Ba-

vière) 456
Lichtenberg

( le

château de) 89
Lichtenfels Bav.) 453
Lichtenstein (8.). 607
Lichtenthal(Bade) 57
Liebeneck ( la

)

•Xassau) 150
Liebenstein(Saxe-
Meiningen) 415

Liebenstein 'Nas.) 148
LiebethalerGrund

(le) (Saxe) 659
Liebwerda Autr.) 689
Liegnitz (Prusse). 597
Lierbacherthal(le)

(Bade^ 47
Lieser (Prusse).-. 200
Lilienstein (Saxe) 648
Limburg (abbaye

de) (Bavière)... 181
Limburg an der
Lenne (Prusse). 268

Limburg (Nassau, 218
Limburg (ie; (Bav.) 182
Lindenfels (Hes.-

D.) 91
Lingen (Hanovre) 273
Linz (Prusse) 226
LiPFE - Detmold

(P. de) 315
Lippspringe'Pr.). 317
Lippstadt (Prusse
etLippe-Detm.) 266

Lissa (Prusse) 598
Lissa P russe). .. . 674
Lobenstein

(Reuss-Schleiz). 456
Lobith (Prusse).. 240
Lœbau (Saxe) 668
Lœwenberg (Pr.j. 684
Loewenburg ( la

)

(Prusse' 230
Lohr (Bavière)... S'iH

Lorch (Nassau, . . . 142
Lorsbach (Nass.). 172

709

Pages.

Lorsch (Hes.-D.) 82
Loschwitz (Saxe) 659
Losheim (Prusse). 197
Louisberg(le)(P.) 103
LiJbeck 305
Luckenwalde (P.) 479
Luchsberg ( le

)

(Bavière) 450
Ludwigshafen

(Bade) 39
Ludwigslust
(Meckl.-Schwer) 290

Lugde Prusse)... 319
Lûneburg Han.,'. 286
Lungwitz ;Saxe . . 613
Luppa - Dahlen

(Saxe 604
Lurlei fia; 146
Lutter am Baren-

berge Brunsw.) 322
Lùtzelbourg (Fr.) 40
Lûtzen 'Prusse}.. 341
Liitzerath (Pr.)'... 206
Luxembourg 184

II

Madenburg ( la )

(Bavière) 79
Meedelsteine (les). 691
Maeuselberg ( le

)

(Pr.) 198
Meeusethurm fie). 140
Magdebourg (Pr.) 259
Magdesprung. . . . 354
Maikgammer (Ba-

vière) 80
Mainberg le) Ba-

vière)...". 382
Mainleus (Bav.).. 453
Maischloss (Pr.). 212
Maistersele (châ-

teau) (Bav.) 79
Malchin (Pr.) .!.. .559

Mallendar fPr.).. 221
Malmedv (Pr. .... 197
Malsch (Bade) 65
Mamer :Luxemb .) 192
Manderscheid(Pr.) 198
]\Iannheim (Bade). 76
Mannsteine (les). 691
Marburg fH esse-

Électorale) .... 325
Mariaschein Au-

triche) 660

40
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Marienberg (Pr.).

Marienberg(Saxe)
Marienburg ( la )

(Pr. rhénane)..
Marienburg (Pr.).

Marienthal (Fr.j.

Marienlhal (Bav.)
Marienthal (Pr )..

Marienwerder . .

.

Marksuhl ( Saxe-
Weimar) 368,

Markt - Schorgast
(Bavière)

Marnheim (Bav.).

Marsberg (Pr.). .

.

Marsfeld (le) (Pr).

Martinstein (Pr.).

Marxburg (la) (N.)

Maxburg (la) (B.).

JMayen (Prusse)..

Mayencè (H.-D.)
Meckenheim (Pr.)

Mecklembourg -

schwerin
Mecklembourg -

Strelitz
Medenscheid (Pr.)

Meerfeldermaar
(le) (Prusse) . .

.

Mehlen (Prusse).
Meinberg (^Lippe-

Det.)
Meiningen (Saxe-
Meiningen) ....

Meissen (Saxe). .

.

Meissnerberg (le)

(Hesse-Élect.) .

Melibocus(le) (H.-
Ducale)

Melnick (Autr.)..

Melrichstadt (Ba-
vière)

Melsungen (Hes.-
Élect.)

Memel (Prusse).

.

Menden (Pr.) . .

.

Meppen (Hanov.)
Mercure (le) (Bad.)
Mergentbeim W).
Mérode ( ch. de

)

Mersch (Luxemb.)
Merseburg (Pr.).

Merzig (Prusse).

.

Meschede (Pr.),

.

Metternich (Pr.).

310

322

INDEX ALPHABÉTIQUE
Pages.

Mettlach ( abbaye
de) (Prusse) 194

^retz (France) 28
Mewe (Prusse)... 580
Michels tadt(Hes.-
Ducale) 88

Milleschauer (le)

(Autriche) 664
Miltenberg (Bav.) 389
Mimperow (Pr.).. 569
Minden (Pr.) 249
Minderberg ( le

)

(Prusse) 226
Minheim (Pr.)... 200
Mittagstein (le).. 692
Mittelheim (Nas.) 133
Mittveida(Saxe).. 606
Moabit (Pr.) 546
Mockern(Sax.-R.) 479
Mœckow (Pr.)... 564
Mœhra(Saxe-M.). 397
Molkenberg (le)

(Prusse) 683
Mœlln (Danem.). 305
Molhvitz (Pr.)... 693
MonplaisirP r.). 560
Monrepos (Prusse) 223
Montabaur(Na3s.) 218
Montagnes ( les

Sept) 228
Montclair (Pr.)... 194
Montfort (le châ-
teau de) (Bav.) 177

Montjoie (Pr.)... 197
Montroyal (Pr.).. 201
\IontTonnerre(le) 178
Monzingen (Pr.). 32
Morgenroth (Pr.) 696
Moschelthal (le)

(Bavière) 176
Moschendorf (Ba-

vière 454
Moselkern(Pr.)... 205
Mosehvies (Pr.).. 206
Moseberg (Pr.).. 198

Mueden (Prusse). 205
Muggendorf (Ba-

vière) 461
IVIuggensturm

(Bade) 65
Mûhlberg(le)(Pr.) 407
Miihlberg(Pr.)... 603
Mùlhausen (Pr.).. 334
Mùhlheini (Pr.).. 244
Mùhlheim (Pr,).. 247

Pages.

Miihlheim (Pr.).. 200
Mûlhlhofen (Pr.). 222
Mummelsee ( le )

(Bade) 62
Munchberg (Bav.) 454
Munden (Hanov.) 319
Miinnerstadt (Ba-

vière) 374
Munster am Stein

(Prusse)... 177 et 33
Munster (Pr.).... 271
Mûnstereifel (Pr.) 198
Munster- Maifeld

(Prusse) 206
Muskau (Pr.) 596
Mussbach (Bav.). 181

Myslowitz (Pr.).. 696

]!¥

Nahefels (Pr.)... 33
Nakel (Prusse)... 578
Namedy (Prusse). 225
Nassau (le duché

DE) 161
Nassau (Nassau). . 217
Nauen (Prusse)... 289
Nauheim (Hesse-
Darm.) 324

Naumburg(Pr.).. 597
Naumburg(Pr.).. 310
Neander ( grotte

de) 263
Neheim (Prusse) 269
Neideck (la) (Bav.) 461
Neisse (Prusse) . . 697
Neroberg(le)(Na.) 164
Neuberg (Prusse) 199
Neu-Brandenburg

(Meckl.-Strelitz) 559
Neu - Eberstein

(Bade) 58
Neuenstadt(Wur.) 391
Neuendorf(Hess.-

Elect.) 2-1
Neuendorf (Pr.). 2
Neuenmarkt ( Ba-

vière 453
N eufahrwasse r

(Prusse) 584
Neuhof (Hesse-

Electorale 367
Neukastel (Bav.). 175
Neumagen (Pr.). . 199
Neumarkt (Pr.).. 598



INDEX ALPHABETIQUE
Pages.

Neumûnster
(Holstein) 303

Neunkamp ^Pr)... 568
Neukirchen (Pr.). 29
Neunkircberhœ -

heaai(H.-D.)... 91
Neurode (Pr.)... 680
Neu-Ruppin (Pr.). 289
Neusalzwerk (Pr.) 249
Neuses am Sand

(Bavière) 392
Neuss 'Prusse)... 238
Neustadt(Hes.-D.) 89
Neustadt (Han.).. 279
Neustadt (Bav.).. 374
Neustadt- Ebers -

walde (Pr.) 560
Neustadt - Harz -

burg (Brunsw.). 350
Neustadt (Pr.),.. 698
Neustadt (Pr.).. . 289
Neustadt an der
Orla 399

Neustadt (Bav.).. 38
Neustadt (Saxe-

Cob.) 397
Neu Strelitz

(Meck.-S.) 558
Neuwerk (île de)
(Hambourg) ... 301

Neuwied (Pr.)... 222
Niederbreisig

(Prusse) 225
Niederbronn(Fr.). 78
Niedergrund

(Aut.) 658
Niederbeim-
bacb (Pr) 142

Nieder-Ingelbeim
(Hesse-Darm.) . 159

Niederlab-
stein (Nass.) 152

Nieder-Olm (Hes.-
Darm.) 178

Niedermendig
(Prusse) 209

Niederspay (Pr.). 150
Niederwald (le)

(Nass.) 139
Ni 6 d erwal luf

(Nassau).. 131
Niederwerth (île

de) (Prusse).... 221
Nienburg (Han.). 279
Nienstedt (Pr.) .. 364

Pages.

Xierstein (Hesse-
Darm.) 117

Nimègue Holl.).. 243
Nimmersatt (Pr.). 682
NœrdlingenfBav.) 444
Nohfelden (Pr... 30
Nollendorf (Aut.). 665
NoUicbt 'Nassau). 142
Nonnenstrom-
berg (le) (Pr.).. 229

Nogatb (le) 585
Norden (Hanov.). 274
Norderney(îlede)
(Hanovre) 274

Nordhausen (Pr.). 322
Nordheim(Han.). 320
Xorbeim (Pr.)... 83
Notbgottes (Nas-
sau) 136
Notbberg ( châ-

teau de' 11

Nûrberg 'le^ 'P.;. 198
Nuremberg. Rensei-
gnements généraux,
419. —Histoire, 421
—Industrie et com-
merce , 423. — Mo-
numents, curiosités,
collections. Côté
Samt-Sébald,423.—
Côté Saint-Laurent,
438. — Collections
particulières, 441.

—

Institutions publi-
ques ou privées

,

sociétés, journaux,
441. — Promenades,
cimetières

, envi-
rons 442

Nussloch (Bade; . 69

Oberacbern(Bad.) 47
OberbeuernfBad.) 58
Oberdiebach(Pr.) 143
Oberhausen (Pr.) 247
Oberbof ( Saxe -

Cobourg) 412
Ober - Ladenbach

(Bade) 82
Obernlabn-

stein (Nassau). . 152
Obernburg(Bav.). 389
Oberspay (Pr.).. . 150

711

Pages.

Oberstein (Old.).. 31
Oberursel (Nas.). 172
Oberwesel Pr.).. 145
Oberwinter Pr.). 227
Oberzell (Bav.).. 387
Ochsenfurt (Bav). 391
Ocbsenkopf (!')

(Bavière) 451
Ockenfels (Pr.)... 226
Odenwald (V)— 87
Oderberg (Aut.).. 695
Oderteich(r} 359
Œderan (Saxe)... 610
ŒlbergaVBade). 90
Œlberg T) (Pr.).. 230
Œls (Prusse) 603
Œlsnitz 456
Œttingen (Bav.).. 444
Œvnbausen (bain

d') (Pr.) 249
OfiFenbacb (Hesse-
Darm.) 106

Oggersheim(Bav.) 114
Ohlau (Prusse)... 693
Obr fHanovre)... 278
Obrdruf ( Saxe -

Cobourg) 412
Olbrûck (Prusse.). 213
Oldenbourg 283
Oldendorf (Hes.-

El.) 278
Oligsberg(l')(Pr.). 200
Oliva (Prusse) 584
Olpe (Prusse; 237
Oos(Bade) 49
Oppeln (Prusse).. 694
Oppenbeim (Hes.-
Darm.) 117

Oranienburg(Pr.) 558
Oranientein (Nas.) 218
Orlamûnde 405
Orsov (Pr.) 239
Oscbatz (Saxe)... 604
Oscherleben (Pr.) 259
Osiek (Prusse) 578
Osnabrûck (Han.) 275
Ossmandstedt (S.-

Weimar 340
Osterode (Han.). 343
Ostrowo ^Prusse). 603
Ostwiene'fPr.)... 562
Ottenbœfen(Bad.) 40
Ottensen(Holst.). 298
Otterndorf (Han.) 300
Ottersweier (Bad.) 47
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Pafîes.

Ottweiler 'Pr.)... 37
Otzberg (château

d') (Hes.-D.)... 89
OybinSaxej 671

Paderborn (Pr.;.. 266
Pallien (Prusse].. 195
Pankow (Prusse). 546
Papenburg(Han;'. 273
Papststein île (S). 653
Parchim (Meckl,

Schw.)- 290
Paschenburg (la)

fSch. -Lippe)... 250
Passe walk (Pr.> . 564
Passow (Pr.) 560
Patersberg >'as.) 148
Paulinzelle 409
Pelplin (Pr.) 580
Peltre (France.. 28
Petersberg ^ le )

(Prusse) 366
Petersberg (

le
)

(Prusse! 229
Petersdorf (Pr.).. 688
Peterswalde(Aut.) 665
Peterskopf(le)(Ba-

vière) 182
Peternach Pr.). . 150
Peterswaliau Pr.) 673
Pfafifendorf (Pr.). 158
Ptalz (la 144
Pfalzel Prusse;.. 199
Pfingstberg [ le)

(Pr.) 557
Phantasie (Bav.). 448
Pisport (Prusse).. 200
Pillau (Prusse). . . 587
Pillnitz (Saxe; 658
Pirmasens (Bav.). 173
Pirna 'Saxe) 654
Pitiange ;Lux.' . . 193
Plassenburg (laj

(Bavière; 453
Platte (la) (Xas.). 165

Plauen (Saxe-R ) 456
Plauensch e

Grund(SaxeR.) 613
Pleinfeld(Bav.).. 444
Plittersdorf (Pr.) 230
Pœlitz Prusse)... 562
Polch (Prusse)... 206
Polie (Hanov.l... 278

INDEX ALPHABETIQUE.
Pages.

Pommersfel-
deu Bavière).. 392

Poppelsdorf (Pr.) 232

Porta Westpha-
lica(la;(Pr.;... 249

Posen (Prusse).. . 574

Potsdam Pr.) ... 547

Pottensiein (Bav.) 463
Prebischthor (le)

(Autriche) 650
Prentzlow (Pr.). . 563

Prudelberg (le)
(Prusse) 688

^rûm .Prusse) 196

PRUSSE (la). Résumé
historique, 487. —

j

Situation, étendue, i

limites , divisions ,

499. — Population,
j

500.—Finances, 500. 1

— Armée, marine, i

cultes, instruction
;

publique , 501. —
;

Presse périodique,
;

armoiries, couleurs,
\

501.
I

Pulvermaar C le
)

:

Prusse) ....... 198 .

Pundericii (Pr.).. 202
\

Putbus (Prusse).. 567
Pyrmont (Prusse). 315 :

a
Quedlinburg (Pr.) 352

^

Queich-Hambach
i

Bavière) 175
;

Rabenstein (Pr.).

Rabenstein ( le
)

Bavière,
Rad (le Kleine). .

.

Radeberg iSaxe).

Rammelsberg (le)

(Hanovre)
Rasselstein (Pr.).

Rastatt (Bade) . .

.

Rathen ^Saxe)

Ratibor (Prusse).
Ratingen (Pr.). .

.

Ratzeburg (Dane-
marck)

Raudnitz (Aulr.).

Rauenthal Xas. '.

690 :

i

462 I

691 '

666
I

347
i

223
I

64
647
694
247

305
655
169

Rawistch (Prusse
Regenstein (le

(Prusse)
Rehme 'Prusse .

.

Reii>ersdorf ;Pr. . i >

Reibnitz (Prusse . 0-<l

Reichartshaussen
(^château dej l'-i'-i

Rei-chelsheim
(H.-D. 91

Reichenbach
^H.-D., 91

Reichenbach
(Saxe; 457

Reichenbach (Pr.) 668
Reichenbach (Pr.) 673
Reichenberg

j

(Autr.) 672 \

Reichenberg (le)

Hes.-Darm.; . . 91

Reichenberg le

(Nassau; 148
Reichenstein (le)

(Prusse; 142

Reichenstein le

couvent de) (Pr.) 197
Reil (Prusse)'. 202
Reimerzhofen
(Prusse 212

Reinbeck (Holst.) 90
Reinhardsbrunn

(Saxe-Gotha)... 412
Reinheim (H.-D.) 89
Remagen (Pr.... 226
Remich(Lux.).... 186
Renchen (Bade). . 46
Rendsburg (Holst. 304
Renneberg

( le )

;Prusse; 221
Rennweg le).... 412
Reuss-Gkeiz prin-

cipauté de,. . . . 457
ReU SS-SCHLETZ

(princip. de 455
Reydt (Prusse .. . 240
Rheda (Prusse, . . 248
Rheinau ^a:. .. 1-33

Rheincassel Pr.) 238
Rheinbœllen fPr.) 207
Rheindiebach

(Prusse; 143
Rheine Prusse).. 273
Rheineck château

de) (Prusse I 225
Rheinfels de VPr.l 148
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Pages.

Rheingau (le).... 131
Rheingrafenstein

(le) (Prusse' 35
Rheinsberg iPr.). 289
Rheinstein (Pr.).. 141
Rhense (Prusse).. 150
Rhin (le). Rensei-
gnements géné-
raux 110

Rhœndorf (Pr.)... 227
Rhœngebirge (le) 372
Rhûdt (Bavière) . 80
Reibnitz (Pr.) 684
Reussendorf (Pr.) 680
Ribnitz (Meckl.-
Schwerin) 314

Rielbourg ( la
)

(Bav.) 80
Riesa (Saxe) 604
Riesenaltar ( le

)

(H.-Darmstadt.) 91
Riesenburg (ia)

(Bav.).... 461
Rieseogebirge (le) 675
Riesenkoppe (la). 692
Riesensœule (la)

(H.-Darmstadt) 91
Ringelsberg (le)

Bav) 79
Rinteln H.-Elect.) 278
Rinnihai (Bav.).. 174
Riol (Prusse) 199
Ritzeb ii tte 1

(Hamb.) 300
Rockenhausen

(Bav.; 176
Rochlitz (Saxe)... 606
Rœttgen (Prusse). 197
Rodenstein (le)
(H.-Darmstadt). 92

Roderberg
( le

)

(Prusse).... 230
Rohrbach (Bade). 69
Rolandseck ( la )

^Prusse) 227
Rolandswerth (île

de Pr.) 227
Roisdorf (Prusse). 235
Rommersdorf(Pr.) 222
Ronheide (Pr.)... 2
Rosbach (Pr.) 237
Rosenmullershœ-

hle (la) (Bav.).. 461
Rossbach (Pr.)... 341
Rossel (le) (Nas ). 139

Pages. I Pages.

Rossert le" fXas. . 172 Saint-Roch fcha
Rossla (Pr.) . 323 pelle de) (Hes.
Rosslau ^A.-Cœt ) 475 Darmstadti 137
Rosstein(le)(Nas ) 145 Saint-Thomas ab-
Rosstrappe (la).. . 361 bave de) (Pr.) 224
Rostock ( Meck- Saint- Wende
lemb.-Schwer.

Roth Bav.)
) 312
. 443

(Prusse^ 30
Salzbrunn (Pr. . .

.

678
Rottehûtte (Han. ) 361 S alzderh el d en

1

Roihenburg(Bav
1
Rothenburi

) 391 (Han.) 320

?
Salzig 'Prr 148

(H. -El.; 331 Salzkotten -Pr.).. 266
Rothenfels (le )

Salzuffeln (Lippe-
(Prusse) . 36 Det.) 314

Rothenfels (Bade) 60 Salzungen (Saxe
Rûbeland (Bruns. ) 360 C.-G.) 397

' Riidesheim (Nas. ) 135 Sandau (la) 133
Rudolphstein (le) San gerh ause n

Bav.) 451 (Prusse^ 323
Rudolstadt Sans-Souci;Pr.\. 552
Schwartz bourg Sarrebourg (Fr.). 40
Rudolstadt)... 398 Sasbach Bade). .

.

48
Rugard le) (Pr.) 567 Saue rburg (la)

Rugen(îïede)(Pr. 566 (Nassau) 142
Ruhrort (Pr.) 241 Saverne (France). 40
Runkel (Nass.^. 218 Saxe-Altenbourg 4.58

Ruppin, Neu (Pr. 289 Saxe - Cobourg -

Ruppersberg (le Gotha 395
(Pr.; 138 S A X E - M E I X 1 X-

Ruwer (Pr.).. 199 GEX fia) 396
Saxe-Royale (la). 615
S axe-Weimar-

S ElSENACH 337
Savn Prusse). ..

.

221
Saalburg (la' 109 Schaabe (la) Pr.). 569
Saalfeld (S.-Mein.) 398 Schandau (Saxei.. 648
Saalmiinster (H.- Scharfeneck (la)

Elect.) 367 (Bav.) 79
Saarbrûcken (Pr.) v9 Scharlachkopf (le)

Saarburg (Pr.)... 194 (Hesse-Darm. )

.

LS8
Saarlouis (Pr.). .

.

194 Schauenburg (la)

Sachsa (Pr.) 344 (Bade) 89
Sachsenhau- Schaumburg (la)

sen (Hes.-D.).. 86 (Nassau) 217
Sachsenwald (le) Schaumbourg-

(Dan.) 290 Lippe (le) 2.50

Saffenburg (
la

)
Schierke (Prusse). 361

(Prusse) 212 Schierstein(Nass.) 131
Sagan (Pr.) 666 SchiflFenberg (H.-
Sagard (Pr.)

Saint-Avold (Fr.).

568 Darm.) 375
28 Schifferstadt (Ba-

Saint-Goar (Pr.)..

Saint- Goarsbau-
146 vière) 39

Schl an gen bad
sen (Nas.) 147 (Nassau) 167

Saint-Ilgen(Bade) 69 Schlawe y^Prusse).

40.

573
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Pages.

Schleiz (Reuss-
Sch.) 455

Schlesierthal (le). 679
Schlesslitz (Bav.). 465
Schleusingen(Pr.) 417
Schliichtern (H.-

Elect.) 367
Schmachten-
berg (Bav.) 384

Schmalkalden(H.-
Elect.) 396

Schmiede berg
(Prusse) 685

Schmûcke(la).... 410
Schnarcher (les).. 361
Schneeberg (le)

(B^^.) 451

Schneeberg (Sax.) 608
Schneeberg (le)

(Autr.) ,... 653
Schn e egruben

(les) 691

Schneekopf (le).. 411

Schneiden-
miihl (Pr.^ 578

Schneekoppe (la). 692
Schn^pfenthal

(Sax^C.-G-.)... 413
Schœmberg (Pr.) 681

Schœnau(Pr.).... 683
Schœnberg (le

château de) (H.-
Darm.) 90

Schœnberg (Pr.). 145

Schœnberg (le)

(Prusse) 584
Schœnbornlust

(la) (Prusse) 221
Schœnebeck(Pr.). 481
Schœnecken(Pr.). 196
Schœnsforst (châ-
teau de) (Pr.). 197

Schœnlanke (Pr.) 578
Schœnstein-
hœhle (la) (Bav.) 461

Schœnthal(Wurt.) 391
Schœppensted t

(Bruns) 259
Schreckenstein

(le) Autr.) 657
Schriesheim(Bad.) 90
Schulporta (Pr.). 340
Schwabach (Bav.) 443
Schwalbach(Nas.) 166
Schwa.ndorf(Bay.) 446

Pages.

SCH WARZBOURG -

SONDERSHAUSEN
(principauté de) 408

SCHVS^ARZB OURG-
RUDOLSTADT
(principauté de) 399

Schwarzburg. . .. 409
Schwarzen-
bach (Bav.) 454

Schwarzen-
berg (Saxe) 608

S c hvs^arzheindorf
(Pr.) 234

Schwedensaeule
(la) 117

Schwedt(Pr.).... 560
Schweidnitz(Pr.). 673
Schweinhaus (châ-
teau de) 682

Schweinfurt(Bav.) 382
Schwelm (Prusse) 264
Schwerin (Meck-
lemb. Schwerin. 309

Schwetz (Pr.).. .. 579
Schwetzin-
gen (Bade) 75

Seebach (Bav.)... 183

Seehausen (Pr.).. 288
Seeheim (Hesse-
Darm.) 84

Seesen (Brun.)... 322
Seligenstadt (H.-
Ducale) 382

Selighof(le)(Bade) 63
Selters (Nieder-)

(Nas.) 235
Sembach (Bav.). 178

S i e b e 1 d i n-
gen (Bav.) 175

Siebengebirge (le)

(Pr.) 228
SiegburgfPr.).... 237
Siegen (Prusse)... 237
Sierk (France). . . 185

Silberberg(Pr.).. 673
Silberkamm (le) 692
Simmern (Prusse) 207
Singhofen (Nass.). 167

Sinzig (Prusse)... 225
Sobernheim(Pr.), 32
Soden (Nassau^... 169
Soessendorf (Pr.). 266

Soest (Prusse) 265
Solingen (Prusse). 363
lSommerfeld(Pr.). 596

Pages.

Sondershausen
(Schw.-Sond.). 408

Sonneberg (Saie
C. G.) 397

Sonneck (Prusse) 142
Sonnenburg (Pr.) 578
Sonnenstein(Sax.) 654
Soonwald(le) 207
Sophienhœhle (la)

(Bavière) 463
Sorau (Prusse) 596
Soultz - sous -Fo -

rets (France). . . 78
Souris (la) (Nass.). 147
Spandau (Prusse). 289
Sparenberg ( le

)

(Prusse) 248
Spessart (le) 378
Spire (Bavière) . . . 126
Sponheim (Pr.)., 36
Spremberg (Pr,). 597
Springe (Hanov.) 318
Sprottau (Prusse. 666
Spyker (Prusse).. 569
Stade (Hanovre).. 300
Stadthagen (Sch.-

Lip.) 251
Stadt-Ilm (Schw.-

Rud.) 408
Stadtkyll (Prusse) 220
Staffelberg ( le

)

(Bavière) 4.52

Staffelstein (Bav.) 452
Stahleck (Prusse) 144
Stammheim (Pr.) 244
Standenbhûl (Ba-

vière) 178
Stargard (Prusse). 573
Starkenburg (la)
H.-D 82

Starkenburg (Pr.) 201
Staud ernheim

Prusse) 36
Staufen (le) (Nas.) 172
Steben (Bavière). 456
Stecklenberg (P.) 364
Steele (Prusse).. . 264
Stein (Nassau). .. . 217
Stein (Saxe) 608
Steigerkopf ( le

)

(Bavière) 80
Stein ach (Bav.).. 453
Steinau ( Hesse -

Électorale) 367
vSteinhach(Bade). 48



rXDEX ALPHABETIQUE.
Pages.

Steinberg(le) 133
Steinhudermeer

(le) (Hanovre).. 279
Steinseififen (Pr.). 686
Stendal (Prusse).. 288
Stepenitz (Prusse) 562
Sternberg (Nass.) 148
Stettin (Prusse). . 560
Stolberg (Prusse). 354
Stolberg (Prusse) 11

Stolp (Prusse^,.... 573

Stolzenfels (Pr.). 152
Stonsdorf (Pr.)... 688
Strah 1 e nb ur g
Œade) 90

Stralsund (Pr.)... 565
Strasbourg (Fr,).. 40
Streckelberg (le)

(Prusse) 562
Streitberg (Bav.). 460
Strelitz (Meckl.-

Strelitz), v. Alt.

et Neu-Strelitz.
Stresow (Prusse). 568
Striegau ^Prusse). 673
Strœtzbusch (Pr.) 198

Stromberg;P.)36et207
Struppen ^Saxe).. 651
Stuben (Prusse). . 204
Stubenberg (le").. 355
Stubbenitz (Pr.).. 569
Stubbenkammer

(la) (Prusse) 569
Sudètes (les) 675
Suhl (Prusse) 417
Suisse franco -

nienne (la) 460
Suisse saxonne

ila) 644
Siillberg (le) ,'Hol-

stein) 298
Suiza (Saxe-Wei-
mar^ 340

Sulzbach (Bade).. 82
Sulzbach(Bav.).. 446
Sulzbach (Bav.).. 389
Sulzbach ^Prusse) 29
Sundwich (Pr. ... 268
Swinemûnde (Pr.) 562
Szczakowa (Autr.) 696

Tafelefichte (la).. 690

Tambach (Saxe
C. G.) 413

Tan ger mû n d e

(Prusse) 287
Tannhausen (Pr.) 679
Tantow (Prusse).. 560
Tanzplatz (le) 364
Tapiau (Prusse).. 595
Tarnowitz (Pr.)... 695
Taunus (le) 169
Tauroggen (Pr.). . 595
Teich (le Grosse). 692
Telgte (Prusse).. 275
Tempelberg (le)

(Prusse 571
Teplitz (Autriche) 660
Terespol (Prussej 579
Tetschen (Autr.). 657
Teufelsberg

( le
)

(Bavière) 79
Teufelsmauer (la). 363
Teufelsstein ( le

)

(Bavière) 182
Teufelstein ( le

)

(Prussel 692
Teutoburgerwald

(le) (Prusse 317
Thaïe (Prusse).... 363
Thal-Ehrenbreit-

stein Prusse . . 157
Tharant (Saxe)... 612
Themar (Saxe-M.) 396
Theresiens tadt

Autriche) 655
Thionville (Fr.).. 184
Thorn (Prusse. ... 579
Thùringerwald

(le 406
Thuron ( château

de) (Prusse). . .. 205
Tiefe Grund ( le )

iSaxe) 648
Tilsit (Prusse) 593
Tonnerre(lemont) 178
Tonnisstein ( le

)

(Prusse) 210
Torgau (Prusse).. 603
Traben (Prusse).. 201
Trachenberg (Pr.) 674
Trarbach (Prusse) 201
Travemiinde (Lû-

beck) 308
Trebbin (Prusse). 479
Treis (Prusse) 204
Treisa (Hesse-Él.) 326

715

Pages.

Trêves (Prusse).. 187
Triefenstein (châ-
teau de) (Bav. . 388

Trifels (Bavière). 174
Trippstein le) 409
Trittenheim (Pr.) 199
Tromm (le. (Hes.-

D.) 90
Tromper Wiek (le)

(Prusse; 569
Troppau (Autric.) 699
Trutzbingen (Pr.) 37
Tûrkismûhle(Pr.) 30
ïûrmiîz (Autr.).. 660

Ubstadt (Bade\... 69
Uckermûnde (Pr.) 564
Uelzen (Hanovre) 286
Uerdingen ,Pr.).. 241
Uerzig ;Prusse'.. 201
UfiFenheim'Bav. . 391
Umstadt Hes.-D.) 89
Unkel (Prusse)... 227
Unna (Prusse) .... 265
Unter-Aufsess(Ba-

vière) 464
Urbar (Prusse)... 221
Urmitz (Prusse).. 222
Usedom (Prusse . 562
Usingen Nassau). 219
Uttewalder Grund

(Saxe-R.) 646

Vacha(Saxe-W.\. 368
Vailendar (Pr.)... 221
Varel(Oldenburg) 285
Vasungen (Saxe-
Meiningen) 396

Veckerhagen(Pr.) 277
Vegesack (Brème) 284
Veitsberg ( le

)

Bavière) 453
Veldenz (Prusse). 200
Venu (Hohen.)... 197
Vianden (Luxem.) 193
Victorshœhe (la). 363
Vierlaende (les).. 291
Vierzen fPrusse). 241
Vierzehnheiligen

(Bavière 453
Vilbel (Hes.-D.).. 324
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Pages.

Villmar (Nassau). 218
Yirneburg (Pr.).. 220
Vlotho (Prusse).. 278
Yogelsbirge (le).. 375
Vohwmkel (Pr.).. 263
Voigtland (Saxe). 456
Volkmarsen(Hes.-

Électorale) 270
Yollrath (Nassau). 133

W
\Vabern(Hes.-Él.) 326
Wacha (Sax.-Wei-
mar 368

Wachenheim (Ba-
vière) 181

Wachsenburg (la)

(Prusse) 407
Wachwitz (Saxe) 659
Walbourg (Fr.).. 187
Waldeck - Pyr -

MONT
(
princi -

cipauté dei . . . 270
AValdenburg (Pr.) 675
Waldheim (Saxe) 606
"Waldmicbelbach

(Hesse-D.) 90
Waldstein (le) (Ba-

vière) 451
Wallersheim (Pr.) 221
Wallbausen (Pr.) 30
Walporzbeim (P.) 212
Waltersbausen (S.-

Gotha) 332
Wandsbeck (Hol.) 299
Wang (l'église)... 688
Wangerooge (île)

(Old.) 285
Warburg (Prusse) 267
Warmbran (Pr.). 686
Warnemûnde

(Meckl.-Scbw.) 314
Wartburg(la) (Sa.-

Weimar)" 331
Wartenstein ( le

château de;(Pr.) 32
Wassenach (Pr.). 210
Wasserbillig

(Lux.) 186
Wasserliesch(Pr.) 186
"VVassertriidingen

(Bav.) 444
Watt (le canal).. . 285

NDEX ALPHABÉTIQUE
Pages.

Weckelsdorf (les

rochers de) (Bo-

hème).. 681
Wegstein (le) 679
Wehlau (Prusse). 595
Wehlen (Saxe)... 645
Weibelskir -

c h e n ( tunnel
de) (Prusse) 30

Weilbach (Nass.) 110
Weilburg (Nass.) 219
Weimar ( Saxe -

Weimar-Eisen.) 336
Weingarten(Bad.) 68
Weinheim (Bade). 81
Weischenfeld

(Bavière) 463
Weis skirchen

(Autr.) 69
Weisseniels (Pr.) 341
We issenthurm

Prusse) 222
Weissenstadt (Ba-

vière) 449
Wellstein (le) (Pr.) 201
Werdau (Saxe)... 458
Werden (Hanov.) 279
Wernigerode (Pr.) 350
Wertheim (Bade) 388
Wesel (Prusse).. 242
Wesenstein ( le

château de) (S.) 654
Weser (le) 277
Wesergebirge (le)

(Prusse) 249
Weserscharte(Pr.) 249
Westerwald (1*^).. 236
Westphselau (la). 133

!

Wesiphalie (la).. 269
Wetteldorf(Pr.).. 196

Wetzlar (Pr.).... 219
Wichsenstein (Ba-

vière) 464

Wiesbade (Nass). 161

Wiesloch (Bade). 69
Wilgartswie -

sen (Bav.) 174
Wilhelmsbad(le). 376
Wilhelmshœhe(la)329
Wilhelmshœhe(laj

(Prusse) 678
Wilhelmsthal (S.-

Weimar) 416

Wilhelmsstein(Ha-
novre) 279

PafîPs.

Wilsnack Pr.)... -JOO

Windeck '(Bade). -H
Windeck (Bade;. . si

Windeck (Prusse i 17

Winden (Fr.y. ... Ts
Wineta .'c j

Winkel (Nassau). J.i'i

Winningen (Pr.). 2(,'tj

Winnweiler(Bav.) 176
Win sen (Han.)... 287
Winterberg ( le

grand et le pe-
tit) (Saxe; 650

Winterburg (la)
(Prusse) 78

Wismar ( Meck. -

Scb.) 312
Wisperthal ( le

)

(Nassau) 142
Wissembourg (F.) 78
Wissen (Pr.) 237
W i 1 1 e k i n d s -

b erg (le) (Pr.). 249
Wiiten (Prusse).. 265
Wittenberg (Pr.). 476
Wittenberge (Pr.) 290
Wittlich (Pr.) 206
Wittstock (Pr.).. 289
Wi tzenbaus e n

(Hesse-Elect.) .322
Wœrlitz ( An bal t-

Des.j 475
Wœrrsfadt(Hess.-
Duc.) 378

Wogstein
Woldenberg (Pr.) 573
Wo If e nb ii 1 1 e 1

(Bruns. ) 259
W^olfsburg(la) (Ba-

vière) 38
Wolgast (Pr.) 564
Wolkenburg (la)

Pr.) 229
Wolkenstein.Sax.) 613
Wollm (Pr.) 562
WoImirst8edt(Pr.) 288
Wolsberge (les)

;Pr.) 237
Wormberg(lel(Pr.) 349
lY'orms (Hesse-
Darm.) 114

Worringen (Pr.). 238
Wrist (Holstein).. 303
Wronke (Pr.) 574
Wunsiedel (Bav.) 449



INDEX ALPHABÉTIQUE
Pages.

Wunstorf (Han.). 2ôl
Wûrzburg (Bav.). 378
Wurzen (Saxe)... 604
Wûstenstein (Ba-

vière) 464
Wùstewaltersdorf

(Pr.) 679

X
Xanten (Pr.) 239

Y
Yburg (Han.).... 275

Pages.

Yburg (Bade)... . 63

Z
Zackenfall (le).. . 691
Zackerla (le) . 691
Zeitz Pr.) . 405
Zell ^Pr . 202
Zella fSaxe-Cob } 417
Zelle Han.).... . 286
Zellerfeld fHan. \ 344
Zehingen 'Pr.).

.

. 201
Z e r b s t ( Anh _

Cœth . 575

717

Pages

.

Zevenaar (Pr.-... 242
Ziegenkopf (le)
(Brunsw.) 360

Zittau (Saxe) 671
Zobten ^e) Pr.).. 674
Zœrbig ;Pr.) 480
Zons Pr.^ 238
Zoppot 'Pr.) 584
Zorndorf (Pr.) .578

ZùUichau (Pr... 577
Ziilpich iPr/..... 12
Zwickau 'Saxe).. 607
Z \v i n g e n b e r g
(Hesse-Darm . . 83

FIN PE l'index ALPHAEÉTIQrE.

Paris. — Imprimé chez BoNAVtNTrRE et DccEssois, 55, quai des Augustins.
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GUIDES et ITINÉRAIRES
POUR LES VOYAGEURS

COLLECTION

PuMiée par la Librairie HACHETTE & C'^

sous LA. DIEECTION DB

M. ADOLPHE JOANNE
Et constamment tenue à jour.

I. GUIDES DIAMANT

Nouvelle Série de Gaidea portatifs

CONTENANT DANS ON PETIT FORMAT TOUS LBS RKNSSIGNBMÏNTS NÉCESSAIRES
AUt VOYAOBORS

Chaque volume est élégamment cartonna
en percaline gaufrée.

Les touristes qui n'ont que peu de temps à donner à leurs excursions se plaignent

I

parfois du poids et de la grosseur des Itinéraires. C'est pour eux que les Editeurs de la

î collection des Guides-Joanne ont résolu de publier une seconde collection , dite des
j Guides Diamant, qui contînt, sous la forme la plus commode, tous les renseignements
pratiques indispensables aux voyageurs. Les Guides diamant, publiés sous la direction
de M. Adolphe Joannk, doivent être non les remplaçants, mais les auxiliaires des iti-

néraires d nt ils renferment la substance. Ils peuvent être emportés facilement dans la
poche la plus petite; et les tonristes y trouvent toutes les indications désirables sur les

distances, les localités dignes d'être visitées, les altitudes, les curiosités de l'art ou de la
nature, enfin sur les hôtels et les moyens de transport.

FRANCE.

Biarriti 2 50
Bordeaux, Arcachon 2 50
Boulogne, Calais, Dunkerqne 3 »

Bretagne 4 »

Dauphiné et Savoie 7 50

Dieppe et le Tréport 2 50
France 6 »

Hyères et Toulon 2 50
Le Havre, Fécamp, etc 3 »

Lyon et ses environs. 3 >

Marseille et ses environs 3 »

MoQt-Dore (le), Clermont, etc. 3 »

Nice, Cacnes, etc

Normandie
Paris, en français

Paris, en anglais

Paris, en espagnol
Paris, en allemand
Pyrénées
Stations (les) d'hiver de la Méditer-

ranée
Trouville

Vichy et ses envi rous

Vosges et Ardennes

£TBANGER.

Bade et la Forêt-Noire 3

Baden and the Black Forest 3
Belgique et Hollande 5

Espagne et Portugal .... 4
Italie et Sicile 4 I

Londres
Paris à Vienne (de)...

Rome et ses environs.

Spa et ses environs..

.

Suisse

3 50
3 »

3 >

5 .

3 50
3 >

2 50
3 »



IL GUIDES GRAND FORMAT
CBAQDl VOLDMB KST ÉLÉGAMMENT RELIÉ

l» Guides pour la France et l'Algérie.

Itinéraire général de la France, par
A. Jo>NNB :

I. Paris iUustré. 12

II. Enrirons de Paris illnstrés. 9

III. Bourgogne, Fr. -Comté, Savoie.. 8

I V. AuTergne,MorTan,Velay,CéTeDne8. 1

V. Loire et Centre 12

VI. Pyrénées i2

VII. Bretagne. 10

VIII. «ormandie 10

IX. le Word 8

X. Vosges et Ardennes Il

Guide du voyageur en France, par
P.iCHARL ;

27*: éd. entièrement réf.

Versailles, par Joanne
Le ii.ême traduit en anglais

Fontainebleau, par Joanne
La Corse, par L. de Saint-Gekmain.
Pan, par B. de L^gbèze.
Plombières, par Lemoinb et Lhé-
BITIER

Les Villes d'hiver de la Méditerranée,
par El. Reclus

L'Algérie, par Piesse.

12 »

3 .

3 •

3

6 >

3 50

4 50

7 «

12 I

2° Itinéraires illustrés des Chemins de fer Français.

De Paris à Strasbourg et à Bâle

De Paris à Mulhouse et à Bâle

De Paris à Lyon
De Lyon ï la Uéditerracée

De Paris à la Méditerranée

De Bordeaux à Toulouse, à Cette et

à Perpignan.
De Bordeaux à Bayonne
De Paris à Boulogne
De Paris à Bruxelles et à Cologne..

De Paris à Bordeaux i
De Paris à Agen

5 .

4 50

5 »

4 50

3 50

5 »

3 50

4 50

De Paris à Nantes et à Saint-Ifazaire

'par Orléans) 5 »

De Wantes à Brest 4 50

De Poitiers à la Bocbelle, à Boche-
fort et à Royan 3 50

De Paris à Sceaux et à Orsay 1 25

De Paris à Bouen et an Havre 4 50

De Paris à Rennes et à âlençon 4 50

De Paris à Cherbourg 4 50

De Paris à Nantes, par le Mans 4 50

De Paris à Saint-Germain 2 50

De Bennes à Brest et à Saint-Malo. 4 50

3° Guides et Itinéraires pour les pays étrangers.

ALLEMAGNE ET BORDS DU RHIN.

Allemagne du Nord, par Ad. JoAî^^E. 12

Les bords du Bhin illustrés, par le

même 7

Les trains de plaisir des bords da
Bhin, par le môme 4

ANGLETERRE.

Itinéraire descriptif et historiqne de
la Grande-Bretagne, par Al. Es-
OUIBOS 16

BELGIQUE ET HOLLANDE.
Itinéraire descriptif, historique, ar-

tistique et industriel de la Belgi-

que, par A. J. Do Pays , 8

Itinéraiie descriptif, historique et

artistique de la Hollande, par le

même 6

EUROPE ET RUSSIE.

Guide du Voyageur en Europe, par
A. JOANWK 22

Les bains d'Europe, par A. Joamni
et Le PiLtuH 10

La Bttssie, par F. Bastin 12

ESPAGNE ET PORTUGAL.

Itinéraire descriptif, historique et

artistique de l'Espagne et du Por-

tugal, par A. Germo^d de Lavignb 18

ITALIE.

Itinéraire descriptif, historique et

artistique de l'Italie et delà Sicile,

par A. J. Do Pays :

Italie du Nord, i vol 12

Italie du Sud. 1 vol 12

ORIENT.

Itinéraire de l'Orient, par M. Isambbrt :

ire partie. Grèce et Turquie d'Eu-
rope 25

2e partie. Egypte, Syrie, Palestine

et Turquie d'Asie (sous presse].

SUISSE.

Itinéraire descriptif et historique de

la Suisse, par A. Joannb. 1 vol.

illustré 12

Guide illustré du Voyageur en Suisse

et à Chamonix, par A. Joanmb.
1 vol. illustré 5



AVIS IMPORTANT

MM. A. GHÂIX & G'c rappellent que Von trouve dans les

Gares et les Librairies les 'Recueils suivants, seules Publications

officielles des Chemins de fer, paraissant depuis trente ans, avec le

concours et sous le contrôle des Compagnies.

i° Services Français et Étrangers.

LIVRET -CHÂIX CONTINENTAL. Guide officiel des

Vovageurs sur tous les chemins de fer de l'Europe et les principaux paque-

bots. "Un volume ia-18 (format de poche), paraissant le 1er ^^ chaque mois.

Prix : 2 fr.

SOMMAIRE :

ITINÉRAIRE ALPHABÉTIQUE de Pa-
ris aux principales Tilles étrangères.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX
RÉDUITS— Itinéraires. — Condiiions.

SERVICE DES CHEMINS DE FER
FRANÇAIS.

SERVICE DES CHEMINS DE FER
ÉTRANGERS.

SERVICE DE LA NAVIGATION mari-

time, fluviale, et sur les laes de l'italie

et de la Suisse,

PASSAGE DES ALPES, Simplon, Saint-

Gothard, Splngen, Bernardin.

TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE
évitant tonte difficulté de recherches.

CARTES SPÉCIALES pour les cheminsde
fer de l'Ouest,— d'Oiléans et du Midi,—
de Paris-Lyon-Méditerranée, — de l'Est

et de rAllemagoe, — du Nord, — de la

Russie, — de la Suisse,— de l'Italie du
Nord, — de l'Italie du Sud, — des bords
du Rhin,— de l'Espagne,— du PortugaU

TABLEAU DES MONNAIES étrangères.

2° Services Français.

L'INDICATEUR des chemins de fer, seul
JOURNAL OFFICIEL, publié avec le concours et sous le contrôle des

Compagnies. Paraissant tous les dimanches. — Prix : 50 cent.

SOMMAIRE :

TABLE ALPHABÉTIQUE évitant toute

difficulté de recherches.

SERVICE DES CHEMINS DE FER.
SERVICES MARITIMES.

LIVRET" CHAIX spécial pour la france.
Paraissant le l*' de chaque mois. Un volume (format de poche). Prix : 1 fr.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX
RÉDUITS. — Itinéraires. — Conditions.

CARTE DES CHEMINS DE FER.
AVIS INDIQUANT chaque semaine les

changements survenus dans les services.

SERVICES DES CHEMINS DE FER.
TABLE ALPHABÉTIQUE.
VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX
RÉDUITS.— Itinéraires. — Conditions.

SOMMAIRE :

CARTES SPÉCIALES pour les Réseaux

de l'Ouest, d'Orléans et du Midi, de Lyon,

de l'Est, du Nord.
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AUX V0Y6GËURS

3^ Services Français divisés par Réseau.

LIVRETS SPECIAUX des cinq grands.réseaux
^format de poche), paraUmnt le l^^ de chaque mois. RESEAU DE
L'OUEST, - D'ORLÉANS ET DU MIDI, - DE LYON, - DU NORD,
— DE L'EST. — Prix de cbaque iWret : 30 cent.

Chaque Livret contient : lo Les Fervices ofBciels dn Résean et les carrespondances

internationales; 2o la Carte du Réseau; 3» les Renseignements relatifs aux \oyage8

circQJaires à prix réduits.

LIVRET SPECIAL du chemin de fer de ceinture
ET DU RÉSEAU DES ENVIRONS DE PARIS, avec dix plans coloriés :

Chemin de ceinture, Versailles, Rois de Boulogne, de Saint-Cloud, de Vin-

cennes, Jardin d'acclirftatation , Forêts de Saint-Germain, de Compiègne et

de Fontainebleau, Carte générale des environs de Paris (format de poche).

Paraissant le i'r de chaque mois. Prix : 2 fr.

INDICATEURS ILLUSTRÉS DES CINQ GR..NDS
RÉSEAUX (format de YIndicateur) , Paraissant le 1" de chaque mois.

RÉSEAU DE L'OUEST, — D'ORLEANS ET DU MIDI, — DE LYON,
DU NORD, — DE L'EST. — Prix de chaque Indicateur : 30 cent.

Chaque iNDrcATEna contient : i* Les Services officiels du Réseau et les corre?pondan-

dances internationales; — 2o la Carte du Résean; — 3o un Guide descriptif des

principales villes, avec gravures.

3Ly. les Vorjageurs consulteront très-utilement, pour établir et

suivre leur itinéraire, les CARTES extraites du Grand Atlas des

Chemins de fer, publié par MM. A. CHALX et C«.

Ces Cartes, tirées sur papier grand-aigle et parfaitement coloriées,

contiennent toutes les lignes en exploitation, en construction ou à

construire.
Nomenclatiire des Cartes :

France.— Europe centrale,— Grande-Bretagne, Ecosse et Irlande,— Etats-Unis d'Amé-

rique. —Algérie — Rnssie,— A llemagne,— Italie, — Espagne et Portugal ;
— Réseacx

de l'Ouest, — d'Orléans, — du Midi, — de Lyon, — du Nord, — de 1 Est, des

Environs de Paris. — Plan de Paris.

PRIX Paris. Départemta,
franco.

EnfeuiUe
J

• 3 50

Cartonnée et pliée 2 50 2 50

Collée sur toile, avec étui * ^0 * 50

— et montée sur baguettes "? 50 9 »

'Adresser les demandes à MM. A. CHAIX & 0% imprimeurs-

éditeurs des Chemins de fer, rue Bergère, 20, Paris.



JARDIN ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION
DU BOIS DE BOULOGNE (PORTE DES SABLONS)

Est ouvert tous les jours au Public.

TARIF D'EIVTRÉE
PRIX D'ENTRÉE

; En semaine, 1 fr.; Dimanches, 50 c; Voitures, 3 fr.

ABONNEMENTS A L'ANNÉE : Hommes, 25 fr.; Femmes et enfants, 10 fr.; Voitures, 20 fr

COLLECTION DES ANIMAUX UTILES DE TOUS LES PAYS
ST EN PARTICULIER DE CEDX QUE L'ON CHERCHE A ACCLIMATER EN FRANCE

Les Éléphants , Dromadaires , Autruches et Poneys
sont employés ciiaque jour à la promenade des enfants.

ÉCURIES.

Installation
modèle

pour les LAPINS.

PIECES D'EAU.

' Cirâtes

Eléphants.

I

Zèbres.

I

Hémiones.
Poneys.

I

Vaches bretonnes,

f
Zebus indiens.
Chameaux.

{ Dromadaires.

Lapins Béliers.

D* Argentés.
Do Russes.
D* à fourrure.

Léporides, etc.

[ Cygnes.
Oies,

f Canards.

CHENIL
Dépôt d'Étalons.

VOLIÈRES

Chiens de Garde.
Chiens d'Arrêt
Cliiens Courants.
Vente des Jeanes

nés au local.
Lamas.
Antilopes.

Cerl's eToliques.
Chèvres Laitières.
Moutons, etc.

f Oiseaux des Iles.

I
Faisans exotiques.

I
Argus.

1 Autruches.
\ Collection de Pigeons.
J Collection de Poules.

f
Vente d'Œufs à

\ couver.

Le Jardin d'Acclimatation vend et achète des Animaux.
S'adresser aux Bureaux de l'Adminislration (près la porte d'entrée).

MOYEiVS »E TRANSPORT
l» Par le ch. de fer de l'Ouest (gare St-Lazare) Descendre àla station delà Porte Maillot;
2» Par les Omnibus de l'Hôtel de Ville à la Porte Maillot;
3° Par les Tramways de l'Arc de Triomphe à Neuilly;
4» Par les Voitures de place et de remise, au prix du tarif fixé par la Préfecture et indi-

qué sur le bulletm délivré au Voyageur. — Pour ne payer que le prix de Paris, il faut
quitter la voiture avant de passer les fortifications.

COH'CERTSt
Les Jeudis et Dimanches.à 3 heures (avril à septembre).— Les Jours de Concerts l'admi-

nistration met à la disposition du Public d^^ Omnibus spéciaux. — Prix de la place'- I frOn peut retenir ses places à rav.ince aux Bureaux de la Compagnie générale des Omni-
bus, 8, boulevard des Italiens, et rue Baiileul (cour d'Aligre), près la rue du Louvre
.POUR LE HETOUR A Pakis, OU pcut retenir des places au Bureau spécial des Omnibus,

LIBRAIRIE
i
^a.^bralrie spéciale du Jardin d'Acclimatation met en vente les Publications relativesa 1 Histoire naturelle appliquée, à la culture des Animaux et des Plantes.

^^11 Catalogues publiés par le Jardin d'Acclimatation sont envoyés franco an réponse à
^°,"ti?J^"^^"*^?--

(^ata o?ue des Animaux, Catalogue du Chenil, Catalogue des PlantesCatalogue des \ignes et Catalogue de la Librairie.)
, o .c uc» ridme:,.



CRÉDIT LYONNAIS
SOCIÉTÉ ANONYME

Capilal : CINQUANTE MILLIONS

LYON, palais du Commerce;

PARIS, boulevard des Capucines, 6;

MARSEILLE, place Royale, 1
;

Maisons à { SAINT-ÉTIENNE, place de l'Hôtel-de-Ville , 7;

GRENOBLE;
MAGON

;

LONDRES, Lombard sîreeî, 29.

Le Crédit Lyonnais fait toutes les opérations d'une maison de

Banque.

Il émet des lettres de Crédit et des mandats sur toutes

les villes de la France et de l'Elianger.

11 ouvre des comptes de dépôt sans commission.
Il délivre des bons à échéance ou reçoit des dépôts à

échéance fixe dont l'intérêt, plus élevé que celui des comptes

de dépôt, varie suivant la durée des placements.

Il reçoit gratuitement en dépôt les titres de ses clients; il

en encaisse les coupons et en porte d'office le montant au crédit

des déposants dans un compte productif d'intérêts.

Il exécute les ordres de bourse.

Il se charge de toute régularisation de titres, remboursement

d'obligations, versements en retard, souscriptions, conversions,

transferts, échaDges, renouvellements, etc., etc.

Écrire au CRÉDIT LYONNAIS, 6, boulevard

des Capucines^ Paris»



CHEMIN DE FER DU NORD

Saison d'Eté 1876

lo Pour Tisiter

LA HOLLANDE, LA BELGIQUE & LE RHIN
AVEC RETOUR AU POINT DE DÉPART

Billets d© Ire classe valables pendant un mois.

Au priï de 123 fr.

Itinéraire : Paris, Amiens, Douai, Valenciennes, Quiévrain, Mous, Bruxelles,

Anvers, Bréda, Dordrecht, Rotterdam, Delft ou Gouda, La Haye, Leyde,
Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Arnlieim, Clèves ou Emmerich ou Veuio,
Cologne, Aix-la-Chapelle, Verviers, Spa, Liège, Huy, Namur, Charleroi,

Saint-Paris, ou vice versa. — Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations

comprises dans l'itinéraire (').

Transport gratuit de 25 kilog, de bagages. .

^0 Pour visiter

LE NORD DE LA FRANGE & LA BELGIQUE
Billets valables pour un mois.

1" classe : 88 fr. 50. — 2^ classe : 66 fr. 75

Itinéraire : Paris, Amiens, Douai, Lille, Courtrai, Gand, Bruges, Ostende,
Brusell'^s, Malines, Anvers, Louvain, Liège, Spa, liuy, Namur, Charleroi,

Saint-Quentin, Gompiègae, Chantilly et Paris, ou vice versa. — Arrêt facul-

tatif dans toutes les gares et stations comprises dans l'itinéraire (*).

^ Transport gratuit de 25 kilog. de bagages,

3o Pour irisiter

LES BORDS DU RHIN
Billets de l^e classe valables pendant un mois.

Au prix de 147 fr. 50

Itinéraire : Paris (Nord), Amiens, Douai, Valenciennes, Bruxelles, Liège

(ou Paris, Saint-Quentin, Charleroi, Namur, Liège), Spa, Aix-la-Chapelle,

Cologne, Bonn, Coblentz, Saint-Goar ou Ems, Wiesbaden, Biugen ou Ru-
desheim, Mayence ou Wiesbaden, Francfort, Darmstadt, Mannheim, Friedrichs-

feld, Heidelberg, Carlsrube, Baden-Baden, Kehl, Strasbourg, Nancy et Paris

(Est), ou vice versa. — Arrêt facultatif dans toutes les gares et stations com-
prises dans l'ilinèiaire (*).

^ Transport gratuit de 25 kilog. de bagages.

(*) Consulter les afficlies spéciales de la Compagnie du Nord pour les dates d'émission
et de cessation des billets ci-dessus.



Chemin de fer du Nord (suite)

TRAIN D'EXCURSION DE PARIS A COMPIÈGN
A PARTIR DE JUILLET

Tous les Dimanches. — Aller et Retour dans la même jon

Prix des places (aller et retour) : Ire cl., 10 fr.; — 2e cl., 8 fr.; — 3» cl., 5 fr.

E

rnéd.

50

dables

i" cl.

33 *

SAISON DES B

!• Oa délivre au départ de Paris des t

dix jours, aux prix suivants :

l" cl.

Boulogne . , 37 40

AINS DE MER
)illet3 spéciaux d'aller et retour, v:

Berck (MontreuiD
Saint-Valery 28 60

Le Tréport ;*)• • . 33 20

Calais 44 «

Dunkerque. 45 10

(•) Ces bii:eta sont valables par Beauvais

2° On délivre des billets spéciaux d'

labiés du samedi au lundi, dans les gar

De Ucauvais à
Ir- cl. 2. cl.

Le Tréport. . 19 35 14 60

-Abancourt, on par Amiens-Longpré.

aller et retour de l" et 2^ class

es suivantes :

de Valcncicnncs à
i'. cl.

Dunkerque 27 30

e, va-

2- cl.

20 9Û

Boulogne... 40 93 30 Ti

d'Amiens <k

Calais 30 80 2i 20

Calais 31 90 24 20

BovQogne 38 50 29 70

d'Arras à

Dunkerque. 20 90

Calais 25 30

Boulogne 23 10 17 60

Saint-Valery il 53 8 80 13 40

Le Tréport 17 50 13 20

Eerck (.Vlonlreuil) 18 13 14 30

Nota. On trouve à Sdnt-Yalory des voi-

tares de correspondance pour Cayc-ui, a;

prix de i fr. 50.

de Roabaix à

Dunkerque 17 60 13 20

18 70

Boulogns 31 90 2i 20

de Douai à

16 50

Calais 23 30 18 70

Boulogne 31 90

de I.i!Ie à

Dunkerque.. 15 50

24 20
Calais 20 90 15 40

de Toureoing à
"DiiTi'k-prfiue 18 15 13 73 11 6^^

Calais . . . . 22 » 16 70 Calais 19 35 14 65

îstina-

juatre

3» II sera délivré dans les gares de L
tion de Boulogne, des billets spéciaux c

jours aux conditions suivantes :

Lille ire

lie, Tourcoing et Roubaix, en d(

l'aller et retour valables pendant

cl., 2ô fr. 40; — 2e cl., 19 fr. 80

:1., 27 fr. 3"; — 2e cl., 19 fr. 80

cl., 23 fr. 10; — 2e cl., 20 fr. 90Tourcoing ire 1

1



CHEMINS DE FER DE L'OUEST

SAISON DE 1876

BAINS DE MER
BILLETS D'ALLER ET RETOUR A PRIX RÉDUITS

VALABLES

du SAMEDI au LU^^DI inclusivement
à dater du 15 Mai.

I>E PAR1I§ A
Le Tréport, Criel

Saint-Valery-en-Caux, Veules'.

Dieppe
motteville
YvETOT. — Veulettes

. .

Le Havre — Sainte-Adresse
Les I FS — Etretat

FÉCAMP — Ypoit, Etretat, les Petitês-bâllêsV
'..""."

Trouville-Deauville — Villerville, Villers-sur-MeV,
Huulgate, Beuzeval, Gabourg, Le Home-Varaville 'i

HONFLEUR " *l

Caen — Lion-sur-Mer, Luc, Langrune, Saint- k'ubin
|

Bernières, CourseuUes
'

Bayel'X — Arroinariches, Port-en-Bessin,' Asnêilês.*
IsiGNY — Grandcamp, Saiute-Marie-du-Mont
Valohnes — Port-Bail, Carteret, QuiiiévillèVSaiDt-

Vaast-de-la-Hougue
Cherbourg W \ //, -

Granville — Saint-Pair ...*..".' ' .'

.'

......./.'
SaINT-Malo-Saint-Servan — Dinard- Saint -Enogât
Paramé '

Le Tréport, par Serqueux et Âbaiicôûrt (à' iîartirdû
l«r juillet seulement) f

EAUX TeEIBMALES
Forges-le5-Eaux (Seine-Inférieure), ligne de Dieppe

par Gournay ^ '

Bagnoles-D!::-l'Qp.ne (1 ),'pâr BriôùzêVt' LVfp.-tV-MacV

fr. c.

30 ))

33 »

33 »

40 »

44 »

50 »

55 »

49 30

66 »

33 20

21 50
16 »

fr. c.

22 »

24

30 »

33 »

33 ..

42 »

38 50

49 30

16

35

DEPART par tous les trains du SAMEOI et du EIMANGHE
Retour par les trains du DIMANCHE et du LUNDI.

T ^°J-n' rj^®« PT <^'"<lessus ne s'appliquent qu'au parcours en chemin de fer.Les billets de 2e classe ne sont admis que dans les trains qui comportent des
voitures de cette classe.

(1) Ces prix comprennent le parcours total.

Voir d'autre part les renseignements.



Chemins de fer de l'Ouest (suite).

EXCURSIONS
SUR LES

COTES DE NORMANDIE ET EN BRETAGNE
Billets d'ALLER et RETOUR valables pendant UN MOIS

60
classe. 2e classe.

f. D I" ITINÉRAIRE /Lgf.
))

Paris. — Rouen. — Dieppe. —
Fécamp.— l.e Havre. — Uonflcur
oa Trouvllle-Deauville. — Cacn.— Paris.

ire classe.

80' ))
2« ITINËRAIRE

2e classe.

65' »

Paris. — Rouen. — Rieppe. —
Fécamp— I/e Harre. — Honfleur
OQ Trouville-Ueau ville. — « her-
bourg. — Caen. — Paris.

90f.» ^'"E!
3< ITINERAIRE 70 f.

»

Paris. — Vire. — Granville. —
Avranches, Pontorson Mont-Sainl-Michel).
—»ol. — Saint-Malo. — Rennes. —
I^e Jlans. — Paris.

95
:lasse.

f. .. 3«Bis ITINÉRAIRE
))

2e classe.

ITINÉRAIRE ygf.
j.

Paris. — Argentan. — Caen. —
L.aval. — Vitré. — Moidrey (Mont-
Saint-Michel). — Roi. — Salnt-JHalo.
— Rennes. — Paris.

1" classe. 135'» <«'Ti:|iMI"E
| QS'' » 2- classe.

Paris. — Caoa — Cherbourg. — Salnt-Iiô. — Roi par Coutances, Gran-
Tille> AvraJiches et Pontorson (?I .ut-Saiût-Michelj. — j§aiat-.lialo. — Rrcst. —
Reàines. — te Mans. — Paris.

Nota. — Les prix ci-dessus comprennent le parcours en bateaux et en voitures
publiques, indiqués dans les Itinéraires.

DË~PArTs^Â~L N D R E s
Par DIEPPE et NEWHAVEN

Départ de Paris (gare Saint-Lazare^ tous les jours, excepté le Dimanche,
par traiias rapides à heure variable.

Traversée en 5 heures.
Prix des Places de Paris à Londres (et vice versa).

Thajet simple (valable sept jours).

Ire classe. 2e classe. 3* classe.

41 fr. 25 30 fr. 21 fr. 25

Billets valables pour 10 jour

DE PARIS ire cl.

à Liverpool 85 »

à Manchester 81 90
à Birmii.gham 65 25

à Dublin (North Wall)... ICO »

Aller et Retour (valable nn mois),

ire classe. 2e classe. 3e classe.

68 fr. 75 48 fr. 75 37 fr. 50

Aller et retour valables pour un mois.

DE PARIS ire cl. 2e cl.

à Liverpool 141 90 103 15
à Manchester 1 36 55 98 75
à Birmingham 110 65 80
à Dublin (North Wall).. 166^5 125 *

S'adresger pour les Billet» et les renseignements • A Paris, chemin de fer de l'Ouest, gare Saint-
L&aare,Bureau des Correspondances ; Bureau spécial du service de Londres, rue du Quatre-Sepleiubre, 10;
rue du BouIoi,7 et9; rue du Perche, 9; Bureau spécial d'Exportation, rue de l'Echiquier. 2V , et im-
passe Bonne-Nouvelle ; rue Palestre, 7; place Saint-André-des-Arts , 9. — Rouen, g.ire des Chemins
de fef ie l'Ouest, rue Verte. — Dieppe, bureau du service de Londres, !»i et 9.5, quai Henri IV. —
Ne^whaven, Bureau du Service, quai des Paquebots. — Londres, Bureau du Service, 18, Fisch street
Hill, City, 28, Régent Circus PiccadiHj, et aux Bureaux de la Compasuie du Chemin de ier de Brighton,
Loudon Bridge et Victoria Termini. — Nice, chez A. CoUin el C', 15, place Saint-Dominique.

2a cl.

62 50
60 >

48 75
75 65



CDEHIIV DE FER 0*ORIiÉAIVS

EXCURSIONS

LE CENTRE DE LA FRANCE
ET LES PYRÉNÉES

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX REDUITS

En voitxires de 1'^ et 2" classe.—Durée 30 jours

1" classe 225 francs

.

^"^
• ' 2« classe 170

ITINÉRAIRE. — Paris à Bordeaux. -— Bordeaux à Arcachon.
— Arcachon à Biarritz — Biarritz à Pau. — Pau à Lourdes. —
Lourdes à Pierrefitte. — Pierrefitte à Tarbes. — Tarbes à Bagnères-
de-Bigorre. — Bagnères-de-Bigorre à Tarbes. — Tarbes à iMontré-

jeau. — Montréjeau à l3agnères-de-Luchon. — Bagnères-de-Luchon
à Montréjeau. — Montréjeau à Toulouse. — Toulouse à Foix. —
Foix à Toulouse. — Toulouse à Port-Vendres. — Port-Vendres à

Cette. — Celte à Toulouse. — Toulouse à Albi. — Albi à Bodez. —
Rodez à Périgueux. — Périgueux à Limoges. — Limoges à Paris.

Les billets sont délivrés à partir du 15 mai jusqu'au
1*"" octobre 1874, à la gare de Paris, au bureau central de la

Compagnie d'Orléans, rue Saint-Honoré, n" 130, à Paris, ainsi qu'à

toutes les gares et stations du réseau de la Compagnie d'Orléans et

aux principales gares du réseau de la Compagnie du Midi, situées

sur l'itinéraire à parcourir.

Les billets d'excursions sont personnels.

Us sont valables pour tous les trains. Toutefois, les billets de
2* classe ne sont admis que dans les trains qui comportent des Toi-

tures de celte classe.

Les voyageurs peuvent s'arrêter aux gares intennédiaires, situées

entre les points indiqués à l'itinéraire.

Les voyageurs peuvent suivre, à leur gré, l'itinéraire dans l'ordre

inverse de celui indiqué ci-dessus ; ils peuvent également ne pas
elTectuer tous les parcours détaillés dans cet itinéraire, et se rendre
directement sur les seuls points où ils désirent passer ou séjourner,
en suivant toutefois le sens général de l'itinéraire qu'ils ont choisi

et en abandonnant leur droit aux parcours non effectués.
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CHEailNIS DE FER »U MIDI

VOYAGES DE PLAISIR A PRIX RÉDUITS

AUX PYRÉNÉES
Billets de l'« classe délivrés du is mai au io octobre 1874 et valables

pendant îO jours avec faculté d'arrêt dans toutes les stations du parcours.

Prix : 75 francs.

Le billet est personnel; le voyageur est tenu d'y apposer sa signature au
moment de la délivrance et de la reproduire toutes les fois qu'il en est

requis.

Au-dessous de 3 ans les enfants sont transportés gratuitement et doivent
être placés sur les genoux des personnes qui les accompagnent, de 8 à 7 ans,

ils paient demi-place, au-dessus de 7 ans ils paient place entière.

INDICATION DES PARCOURS
ot désignation des stations do délivrance des billets*

PREMiEB PARCOUBS : Bordcaux, Agen, Montauban, Toulouse, Montréjeau,

Luchon, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Mont-de-Marsan, Arcachon.

i>EuxiÈ9fE PABcorBS ; Bordeaux, Agen, Montauban, Toulouse, Montréjeau,
luchon, Tarbes, Bagnères-de-Bigorre, Pierrefitte, Pau, Bayonne, Dax, Arcacbon.

Le voyageur qui passe par Mont-de-Marsan perd tout droit de parcours
ettre Tarbes, Pau, Bayonne, Dax et Morcenx Celui qui passe par Pau,
Bayonne et Dax perd tout droit de parcours entre Tarbes, Mont de-Marsan et

Mo'rcenz. Le parcours Pau, Bayonne, Dax, peut être remplacé par le par-
cours Pau, Mittibaste, Dax.
Le voyage peut s'effectuer pour le premier parcours :

De l'une quelconque des dix stations indiquées sur ce premier parcours.
Pour le deuxième parcours :

De l'une quelconque des treize stations indiquées sur ce deuxième parcours.

Et pour les deux parcours, dans l'une quelconque des deux directions qui

peuvent être suivies à partir de la station de départ.

Nota. — Le voyageur peut s'arrêter à toutes les stations du réseau situées

sur celui des deux parcours circulaires qa'il a choisi, à la seule condition de

faire estampiller son billet au départ do chaque station d'arrêt.

OBSERVATIONS. — Le prbc de 75 francs s'applique indistinctement au

premier ou au deuxième parcours.

Les frais des excursions en dehors des itinéraires ci-dessus, reitenl à la

charge des voyageurs.

Bagages. — Le voyageur qui a acquitté le prix de 75 francs ci-dessus à

droit au transport gratuit, sur le chemin de fer de 30 kilogr. de bagages ;

cette franchise ne s'applique pas aux enfants transportés gratuitement, et

elle est réduite à 20 kilogr. pour les enfants transportés à moitié prix. Les

excédants de bagages sont taxés d'après le Tarif général de la Compagnie.

Pour chaque partie du parcours les bagages sont enregistrés à chaque
point de départ. Ils peuvent être expédiés à l'avance sous condition de

paiement du diroit accessoire de dépôt, d'après le Tarif général de la Com-
pagnie. *



tnEMlN DE FER DE PARIS A LYON ET A U HÉDITERRASÉE

VOYAGES CIRCULAIRES DE PLAISIR
A PRIX RÉDUITS

DE PARIS EN SUISSE ET RETOUR A PARIS

Saison de 187i3 pendant le Service d'Été.

BILLETS DE r« ET DE 2« CLASSE

Chaque billet donne droit au transport gratuit de 30 kilogr, de bagages.

PRIX DES BILLETS, VALABLES PENDANT UN MOIS :

ire classe 122 fr. 50 | 2» classe 91 fr. 25

PRIX DES BILLETS, VALABLES PENDANT DEUX MOIS :

l^'e classe 134 fr. 75
I

2« classe 100 fr. 35

1er itinéraire (i) : Fontainebleau, Dijon, Pontarlier, Dôle, Neuchâlel, Bienne,
Berne, Fribourg, Lausanne, Genève, Culoz, et retour à Paris, par Màcon et
Dijon.

2e itinéraire (1) : Fontainebleau, Dijon, M^.con, Culoz, Genève, Lausanne,
Fribourg, Berne, Bienne, Neucbàtel, et retour à Paris par Poutarlier, Dole et

Dijon.

Ces billets sont délivrés à la Gare, boulevard Mazas, à Paris, où l'on peut
s'en procurer d'avance.

Les billets donnent aux voyageurs la faculté de s'arrêter dans les villes de
Dijo'n, Dôle, Màcon, Neuchâtèl, Bienne, Berne, Fribourg, Lausanne et Genève,
et leur permettent, par conséquent, d'en visiter les environs et d'er^loier la

Suisse et la Savoie.

LIEUX REMARQUABLES A VISITER :

VILLES. — Fontainebleau, Dijon, Dôle, Pontarlier, Neuchâtèl, Bienne,
Soleure, Zurich, Lucerne, Weggis, Fluelen, Altorf, Brienz, Sarnen, Interlaken,
Thoune, Berne, Fribourg, Lausanne, Chilien, Genève, Évian, Sallanches, Mar-
tigny, Annecy, Chambérv, Aix-les-Baius, Haute-Combe, iMàcon, etc., etc.

CHUTES ET CASCADES. — Reichenbach, Giessbach, Staubbach,
Handeck, Bérard, Barberine, Grésy, Pissevache, etc., etc.

GLACIERS. — Rosenlauï
, Grindelwald, Trient, Rhône, Furca, Tacton-

nay, les Bossons, lArgentière, Mer de Glace, etc., etc.

LACS. — Neucbàtel, Bienne , Zurich, Quatre-Cantons, Sarnen, Brienz,
Thoune, Genève, le Bourget, Annecy, etc., etc.

FLEUVES ET TORRENTS. — Le Rhône à sa sortie du Lac de Ge-
nève et sa perte à Bellegarde ; l'Aar, la Liitschine, le Weissbach, la Reuss,
l'Arve, le Fier, et ses gorges, etc.

MONTAGNES. — Weissenstein. Righi, Pilate, Saint-Gothard, Col du
Briinig, Faulhom, Grande Scheideck, Wetlerhora, Mattenberg, Eiger, Jung-
frau. Col de Balme, Mont-Blanc, la Deut du Chat, etc., etc.

VALLÉES. — Travers, Goldau, Griudelvald, Lauterbruunen, Halsi, Oxen-
thal, Madëran, Chamonii, etc., etc.

(1) Chaque Yoyageur eet teno de faire connaître l'itinéraire de son choix en prenact
son billet de voyage circulaire.
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Chemins de fer de l'Est

PROMENADES A PRIX RÉDUITS dans la VALLÉE de la Meuse, au départ

d'Épernay, Reims, Rethel, Sedan et Charleville à Givet et retour {du
1er au 15 octobre). — Billets aller et retour valables du samedi ou de la veille

des jours de fête, dans Vaprès-midi, au lundi matiu ou au lendemain des jours

de fêtes dans les trains partant dans la matinée, jusqu'à midi.

Ces billets donneront aux voyageurs la faculté de descendre à l'une quelconque

des stations comprises entre Charleville et Givet et de reprendre le chemin de

fer à UQB autre station. Ils seront valables dans tous les trains ayant des voi-

tures de la classe qu'ils comportent. — Départ d'Epernay, à 4 h. 13 soir.— Dé-
part de Reims, à 5 h. 20 soir;— de Rethel, à 6 h. 34 soir.— Départ de Sedan,
a 6 h. 10 soir.— Départ de Charleville, à 2 h. 30 soir.— Prix des billets aller

et retour: d'Epernay, 1^* cl., 12 fr.;— 2« cl., 9 fr.;— 3e cl., 7 fr.— De Reims,
ire cl., 10 fr.;— 2« cl. 8 fr.;— 3» cl., 6 fr.— De Rethel, l"cl.,8fr.;— 2^ cl.,

6 fr.; —3e cl., 4 fr.— De Sedan et Charleville, l^e cl., 7 fr. — 2« cl., 5 fr.;

3* cl., 3 fr.

PARIS'BALE* — Pendant la saison d'Été, du 15 ynai au 15 octobre, la Com-
paguie fait délivrer à la gare de Paris des billets de PARIS à BALE et retour,

valables pendant un mois, au prix de : 1" cl., 108 fr. 20 c; 2e cl., 79 fr. 65 c.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS pour visiter les bords du RHIN et

la BELGIQUE.— Billets valables pendant un mois avec séjour facultatif dans les

principales villes du parcours. Prix du billet de l^'cl., 140 fr. 40.— Départ de

Paris par la ligne de l'ii^st et retour par la ligne du Nord (par Bruxelles et Valen-

ciennes ou par Namur et Saint-Quentin) ou réciproquement. — Les voyageurs

ont droit au transport gratuit de 23 kilog. de bagages sur tout le parcours.

La délivrance des billets commence le l^^ Juin et cesse le 30 septembre.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS pour visiter lEST de la FRANCE,
la SUISSE CENTRALE ^Oberland bernois) et le LAC DE GENEVE.— Billets

valables pendant un ou deux mois avec séjour facultatif dans les principales villes

du parcours. — Prix des billets : Billets valables pendant un mois : 1'» classe,

149 fr. 85. — 2^ classe, 116 fr. — Billets valables pendant deux mois:
1" classe, 163 fr. 35. — 2e classe, 126 fr. 10. — Départ de Paris par la ligne

de l'Est et retour par celle de Paris-Lyon-Méditerranée ou réciproquement. —
Le voyageurs ont droit au transport gratuit de 23 kilogrammes de bagages sur

tout le parcours.

La délivrance des billets commence le l**" juin et cesse le 30 septembre

pour les billets d'un mois et le Si août pour les billets de deux mois.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS pour visiter le NORD-EST de la

SUISSE et le GRAND-DUCHÉ DE BADE. — Billets valables pendant un mois

avec séjour facultatif dans les principales villes du parcours. — Prix des billets :

1'* cl., 167 fr. 45.; — 2e cL, 123 fr. 70.— Départ de Paris par la ligne de

Mulhouse et retour par celle de Strasbourg ou réciproquement.— Les voyageurs

ont droit au transport gratuit de 25 kilog. de bagages sur tout le parcours.

La délivrance des billets commence le {"juin et cesse le 30 septembre.

Type B 2
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Société Impériale et Royale

DE L'AUTRICHE

L'agence commerciale de la Société Impériale et Royale des

Chemins de fer du Sud de l'Autriclie, à STRASBOURG, rue

du Vieux -Marché -aux- Poissons, 24, délivre les Billets

suivants à prix réduits.

A. BILLETS A COUPONS
POUB VOYAGES DIRECTS

Strasbonrg-Innsbruck
Strasbourg-Boxen
Sirasbourg-Trieste, via Franzensfeste-Marbouri
Strasbourg-Trieste, via Peri-Coimons
Strasbourg- Vérone. . . . ,

Strasbourg-Venise
Slrasbourg-Bologne
Strasbourg-Brindisi
Strasbourg-Florence
Strasbourg-Gènes. ,

Strasbourg-Turin
Strasbourg-Milan

,

Strasbourg-Rome, via Foligno
Strasbourg-Rome, via Falconara
Strasbourg-Naples, via Foggia
Straebourg-Naplea, via Rome ,

fr. c.

81 6u
100 15

162 25

no 85
J21 75

138 95
137 75

2iZ 70
152 *

leO 45
ir>8 25

lil 25

196 15

19 50
219
S30 40

tiO 70
74 60

120 40
126 GO

90 75

103 25
102 15

162 25

112 50
117 95
116 45
104 60

145 15

141 65

159 40
iOô C5
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Chemina de fer du Sud da l'Autriche (suite).

B. BILLETS POUR VOYAGES CIRCULAIRES

Pour rAllemagne du Sud

et pour rAllemagne du Sud et l'Italie.

61. Straabonrg, Carlsruhe, Stnttgard, Mnnich. Innsbrnck, Villach, Maebnrg, Graz,
Vienne, Passaii, Wiirzbourg, Carlsruhe, Strasbourg. — ge classe; 141 fr. 95 c.

62. Strasboarg, Wissemboarg, Ueidelberg, Nuremberg, Vienne, Grai, Villach, Inss-
bruck, Munich, Stuttgart, Carlsruhe, Strasbourg. — 2e classe : 1 13 fr. tO c.

63. Strasbourg, Wissembonrg, Carlsruhe, Stuttgart, Munich, Innsbruek, Vérone.
Turin, Gênes, Bologne, Florence. Veuise, Trieste, Graz. Vienne, Passau, Wiirz-
bourg, Carlsruhe, Strasbourg. — ire classe : 320 fr. 90 C^ — 2e classe ; Ztt fr.

as c.

63 a. Strasbourg, Wissombourg, Carlsruhe, Stutlgart, Mnnich, Innsbrnrk, Véfone,
Venise, Triêste, Graz, Vinne, Pas?au, Niirernberg, Wurzbourg, Carlsruhe, Stras-
bourg.— ire classe : tS9 fr. 90c. — 2e classe : 1»1 fr. 95 c.

64. Strasbourg, Carlsruhe, Stutlgart, Munich, Innsbruek, Franzensfeste, Lieni, Kla-
genfurt, Graz, Vienne, Salzbourg, Munich, Lindau, Schaffouse, Bâle, Strasbourg. —
2e classe : 14© fr. 15 c.

65. Strasbourg, Wissembourg, "Worm?, Mayence, Francfort, Aschaffenbourg, "Warz-
bourg, Munich, Innsbruek, Franzensfeste, Lienz , Klagenfurt , Graz, Vienne,
Salzbourg. Munich, Stuttgart, Caflsruhe, Sirasbourg. — ie classe : 154 fr. S5 c.

67. Strasbourg, Wissembourg, Carlsruhe, Stuttgart, Munich, Innsbruek, Franzens-
feste, Lienz, Klagenfurt, Laibach, Trieste, Venise, Vérone, Innsbruek, Mnnich.
Stuttgart, Carlsrabe, Strasbourg. «. — ira classe : t44 Xr. S5 c — 2* eUgs« .-

lei fr. 30 c.

68. Strasbourg, Wissembourg, Carlsruhe. Stuttgart, Mnnich, Innsbruek, Franzen-
sfeste, Lienz, Klagenfurt, Laibach, Trieste, Ver.ise, Bologne. Florence, Bologne,
Gênes, Turin, Milan, Vérone, Innsbruek, Munich, Stuttgart, Carlsruhe, Stras-
bourg. — ire classe : 311 fr. 15 c. — 2e classe : 311 fr. ©O c.

69. Strasbourg, Colœar, Bâle, Constance, Lindau, Munich. Innsbruek, Vérooe, Venise,
Trieste, Graz, Vienne, Nuremberg, Wtirzbourg, Asctiaffenboujg, Worm?, Landau,
Wissembourg Strasbourg. — ire classe : tîl fr. 45 c. — 2» classe: 195 fr.

SO c.

70. Strasbourg, Colraar, Bâle, Constance, Lindan, Munich, Innsbruek, Vérone, Milan,
Turin, Gêues, Bologne, Florence, Padoue, Venise, Trieste, Grax. Vienne, Niirem-
bergr, Wiirzbourg, Aschaffenbourg, Mayence, Worms , Lndwi£ç»hafeo, 'WissembûBrg,
Strasbourg. — ire classe : 344 fr. 40 c. - 2e classe, i 930 fr. !• c.

La Société des Chemios de fer du Sud de l'Autriche, ainsi que son Agence
à STRASBOURG, 2, rue du Tribunal, délivre des Programmes au

prix de 15 ceotimes la pièce, dans lesquels sont contenus de plus apiples

détails.

Outre ceux pour le» Voyages circulaires oi^desaus désignés, on peut encore

obtenir à l'Agence de Strasbourg des Billets poiir d'atitres Voyage» cirçtilftjres

désignés dans les programmes.
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COMPAaNIE ROYALE DES PAaïïEBOTS-POSTE ANGLAIS

SERVICE REGULIER DE SOUTHAMPTON
d'APBES CONTIiAT AVEC LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE

Le 2 de cliaque mois, pour: Us Antilles, Porto Sico, Porto PU/ta, San
Jjû/Huu/o, Porf-au-Prinee, la Havane {Cuba), Mexico, Savanilla, Colon

[Aspinicall), Panama, Amérique Centrale, Océan 2>aoiJique du Sud, Océan

pacifique du Nord, San Francisco, île Vancouver, Japon et Chine.

Le 9 de chaque mois, pour: Lisbon, Saint-Vincent (Cape de Verd),

Pernambuco, Jiahia, Rio de Janeiro, Monte- Video, Buenos-Ayres.

Le 11 de chaque m.oi8, pour : La Barbudc, Saint-Iaucia, Saint- Vincent,

Grenada, La Trinité, La Guayra, Curacoa, Savanilla, Carthegena, Colon.

Le 17 de chaque m.ois, pour : les Antilles, Porto Rico, Porto Plata,

San Domingo, Jacmel, Belize, Port Limon, Grey Town, Colon [Aspinwall),

Panama, Amérique Centrale, Océan pacifique du Nord, Océan pacifique

du Sud, San Francisco, île Vancouver, JapMi et Chine.

Le 24 de chaque m.ois, pour: Lisbon, Sai'it- Vincent (Cape de Verd),

Pernambuco, liahia, liio de Janeiro, Monfe-J'idio, Buenos-Ayres.

Quand les 2, 9, 11, 17 ou 24 tombent un Dimanche, le départ a lieu

le lendemain.

Les Bateaux de la Compagnie, au retour des Indes Occidentales, s'arrêtent

à Cherbourg, où les passagers pour le Continent peuvent descendre.

Un rabais est fait en faveur des familles. Billet de retour au prix d'un

passage et demi.

Les accommodations prises pour les passagers à bord des bateaux de cette

Compagnie ne peuvent être surpassées.

Pour plus amples informations, s'adresser aux agents de la Compagnie,

comme suit :

Paris, R. J. Dyke, 4, rue Rossini.

Havre, Marcel et Ce.

Cherbourg', Mahieu frères.

Antwerp, F. Huger.

Rotterdam, Vroegeet de Wijs.

Amsterdam, Oolgaardt et Bruinier.

Bremen, Eggers et Stallforth.

Hamburg:, Hermann Binder.

Copenha&en, Hccksher et fils.

Oporto, W. C. Tait.

Lisbon, R. Knowles et O.

Hadrid, Herbert Atkinson.

Ou à J. M. LLOYD, secrétaire, au Siège de la Société, 55, Moorgate street,

London, E.C.
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COMPAGNIE GÉNÉRALE

TRANSATLANTIQUE

Pacxuebots-Poste français

DÉPARTS
Du HAVRE.

De St-NAZAIRE

.

De SANTANDER

Le 20 (le chaque moîs

Le 21 de chaque mois

Les samedis 26 février, 11 et 25 mars, pour New-

York, avec escale à Piymouth. — A dater du mois

d'avril, les départs auront lieu tous les samedis.

De St-NAZAIRE . Le 7 de chaque mois : pour la Guadeloupe, la Mar-

tinique, la Guayra, Puerto-Cabello, Savauiila, Colon

et tous les ports de l'Océan Pacifique.

Pour la Martinique, la Gua-

deloupe, Sainl-Tbomas, la

Havane, la Vera-Cruz, la

Grenade, la Guayra, Puer-

to-Cabello, Barcelona, Ca-

rupano.

Pour Saint-Thomas, Maya-
guez, Cap-Haïtien, Port-

au-Prince, Santiago (Cu-

ba), Kingston (Jamaïque),

Savanilla, Colon, Panama.
Correspondance avec les

ports du sud Pacifique,

du nord Pacifique et de

l'Amérique centrale.

Ligne côtière de HAMBOURG à SANTANDER, avec escales à Rotter-

dam, le Havre, Saint-Kazaire et Bordeaux.

Du HAVRE Le 18 de chaque mois

De BORDEAUX. . . Le 23 de chaque mois

avec escale à Santander au retour.

S'adresser, pour Passages, Frets et Renseignements :

\ Paris A la Direction générale, 4, rue de la Paix.

— Au Bureau du Fret, 108, rue du Faubourg-Saint-Deni:}.

— Au Bureau des Passagers, 12, boulevard des Capucines.

Au Havre A M. Paulin Vjal, agent principal, 35, qtiai d'Orléans.

\ St-Nazaire. A M. Albebt Laurent, agent principal, quai de la Marme.

A Bordeaux.. A M. Tomas de Vial, agent, 10, allées d'Orléans.
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BATEAUX -POSTE ITALIENS
Société R. RUBATTINO et C% de Gôiies.

LIGNE DIRECTE DES INDES
(Voie du Canal de Suez).

Gênes Départ le 24 (le chaque mois
Livourne.,, — 2^ —
Naples — 27 —
Messine. ... — 28 —
Port-Saïd.. _ 2 —
Suez — 3 _
Aden — !> —
Bombay. . . . ArrivéelQ 16 —

RETOUR
Bombay Départ le lerdechaquemois.
Aden — 8 —
Suez 4 — li •—

Port-Saïd... — 16 —
Messine. ... — 20 —
Naples. — 21 —
Livourne... — 22 —
Gênes A rrivée le 23 —

LIGNE D'EGYPTE
ALLER

Grônéa....... . Départ 0,

Livourne..., — 6,

Naples. ...... — 8,

Messine — 9,

Alexandrie.. Arrivée 13,

2ï soir.

2i —
28 midi
29 —
3 —

RETOUR
Il Alexandrie. Départ 7,

Messine — 12,
I Naples — 13,

1 Livourne ... — 1>,

1 1 Gènes . . » ^ . . . Arnvee \ 5,

17, 27 midi.

22, 2 malin
Î3, 3 midi.
2'», 4 soir.

25, S malin

LIGNES DE LA MÉDITERRANÉE
LIGNE entre GÊNES, GAGLIARI et TUNIS (Hebdomadaire).

GGties...

Livourne .

Cagliari...

Tunis

..fi . }]p\u\\

\a. Ivomlrodi..
hi.\ id

h.
c il.

10 h.
8 h.
6 h.
midi.

[Tunis,.. V rf. inierrrcili.... midi.
rarrlinri \0- jeuifi fi II. )

1'^"""' (d.. id fi 11.

rivniiinp *"• samedi 4 li. i

'Gênes a. dimanche.. 8 h. ;

LIGNE entre GÊNES et CAGLIARI (Hebdomadaire).
GCnes d.

LiA-Dtirne )^'

Terra nova ••.•)[!

Tortoll
|J{

Cagliari ........a.
fi II.

jeudi 4 h.

Cagliari ...

Tortoll
id.

Terranova )^'

Livourne |^'

Gènes a.

6 h.
mardi....... 4 h. 20 m.

id 5 h. 20 -
Id 12 h. 40 s.
id 1 II. iO —

mercredi... 8 li. 20 m.
id 11 h. > s.

jeudi .k. .... S'il. > m.

LIGNE entre GÊNES, BASTIA et PORTO TORRES (Hebdomadaire).
Gènes ......

Livourne..

Maddalena....
Im-

porte Terres... û!

lumli 4 fi. 20 m.
id 5 h. 20 -
id 2 n. > s.

Porto Torrcs...d.

Maddalena....|j^;

Bastia \'^^

Livourne J^'
iGênes a.

mercreJi.
id....
id....

jeudi
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LIGNE entre GÊNES et PORTO TORRES (Hebdomadaire).

Gènes (l.\ mercredi .

.

Livourne ]^rr''ili:v.:::
Porto Torres a. | vendredi..

ft h. > s. Il Porto Torres «i.ldinianclie..

. il 11. 30 m llGènes a.lmardi.

LIGNE entre NAPLES, CAGLIARI et TUNIS (Hebdomadaire).

Naplcs disamcdi 2 h. » s.

Tunis a. [lundi , ii h. > m

jTunis r/.
I

mercredi. .. i2 li.

Iragiiari ^fh^::::]:: 51;:
iXapIcs a. I vendredi ... d.

LIGNE entre CAGLIARI et PALERME (Bi-mensuel).

Tous les deux j;idis depuis
le t» m irs.

Tous les deux samedis depui
le fille t» m lis. ie S mars.

Cafrliari ri. Jeudi 6 h. > s.; Palerme d.isarviedi 6 h. >
raferrne a. [vendredi 7 il. > —liCagliari a.ldimanclie.. 7 li.

LIGNE entre CAGLIARI et LA MADDALENA (Hebdomadaire).

Cagliari d.

Muravera )2

Torloli \°[

nr..t;fi >^

jeudi
endredi...

biniscoia \^

Terra nova
\^l]

Maddalena a

. .0 h. > s-iiMaddalena.,
, 12 h. 30 m. '.

. 12 h. 45 -

id 9 h. 30 -
id 9 II. 45 —
>d 12 h. 10 s.

id 12 h. 30 —
id 3 h. .30 —
id. 4 h.

. iO

î?:

!§:

Muravera. ]j\

ICogiiari a.

lundi n 11. »m.
d 2 il. 45 s.

di 2 11. » m.
d 5 h. 30 -
d ti 11. > —
d 8 11. 25 —
d 8 h.40 -
d midi.
d 12 h. 30 s-

d 5 il. 30 -
id 5 h. 45 -
Id II II. 30 —

LIGNE entre LIVOURNE et PORTOFERRAIO (Hebdomadaire).

Livourne d.l dimanche..
Portoferraio.... a.| id

> miiPortoferraio rf.llundi...

> s.! Livourne al id.

.

LIGNE de L'ARCHIPEL TOSCAN (Hebdomadaire).

Livourne..,

Gorgona...

Capraia
](i\

Portoferraio. .-.(d.'

Pianosa.

.

so

Porlo S. Stefano...a.

mercredi. 8 il. > nv

id 10 h. > -
id 11 11. > -
id 1 h. >s.
id 1 h. 30 —
id 4 h. 30-1

jeudi 5 11. > ni;

id 8 h. 40 —
id 9 lu > -j

Porlo S. Slefanc.d.

Portoferraio

—

]^\

Capraia ••••12.'

id... 3 h.

ijorgona.

.

Livourne..

jeudi

id
vendredi..

id..
id..

id..
id..

8 il.

3 11.

Oh. 10-
8 U. îni.

1 b. 30 s.

2 h. > -

id 4 h. 40 -

LIGNE entre CIVITA VECCHIA, MADDALENA & PORTO TORRES (Heb.),

Civita Vecchia...f/. iinercredi..

Maddalena )3:ptH.::::

> s.ilPorto Terres.. d.iTendredi. .. 10 h.

Maddalena ]fi'\ jd.'
....'." .'

8 h !

Civita Vecchia ..a. I samedi 11 ti.Porto Torres a.\ id 3 b.

LIGNE entre PIOMBINO et PORTO FERRAIO (Tons les jours)

Piômbino
Portoferraio

.

,.a.|

llPortoferraio..
ll.^ioiubino. ...

S'adresser, pour renseignements, à Marseille, à MM. Ch. LAFORET et C^,

rue Grignan, 42; et en Italie et aux autres ports de l'étranger, aux bureauo:

de la Compagnie.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE

TRANSPORTS IVIARITilVIES A VAPEUR
SOCIÉTÉ ANONYME

CAPITAL : DOUZE MILLIONS

SERVICES REGULIERS ET TRANSPORTS DE DEPECHES

Siège de la Société, à Paris, 8, rue Laffitle;

Bureaux d'Exploitation, à Marseille, 3, rue des Templiers.

LIGNE DU BRÉSIL ET DE LA TLATA
Sorvico postal à grancle vitesse de Marseille à Rio-Janeiro, Montevideo et Buenos-
Ayres, touchant à Barcelone. Gibraltar et Saint-Vincent.

Départ de Marseille le 10 de chaque mois.

LIGNES DE L'ALGÉRIE
Départs de Marseille pour Alger, tous les vendredis: — pour PhiHppeville et Bône, tous

les meicrodis et dimanches matin, à 8 heures;— pour Bône, plusieurs lois par semaine,
à jours inaélerminés.

»,».w»~..«w^-,

MATÉRIEL DE LA COMPAGNIE

SERVICE DU.BRÉSIL ET DE LA PLATA

BOURGOGNE de 2000 tonneaux et 300 cheveaux, à hélice.
PICARDIE de 2000 — et 300 —
POITOU. de 3000 — et aîO — —
SAVOIE do 3(100 — et5.30 — —
LA FRANCE de ioOO — et 500 — —

SERVICE DE L'ALGÉRIE
ALSACE de 1200 tonneaux, à hélice.
ABTOIS de i-m — —
AUVERGNE... de 1200 — —
DAUPHINE... de 1200 — —
FR.-COMTE... de 1200 — —

LORRAINE.... de 1200 tonneaux, à hélice.
TOURAINE.... de 1200 — —
ANJOU de 400 — —
NUiWIDIE de 300 — —

AGENTS ET CORRESPONDANTS
A Paris, au siège de la Société, 8, rue

l.affUte.

A Paris, MM. F. Putliet et C, 22, rue Albouy.
A Lyon, M.>L 1<". Puthet et C, 2, quai Saint-

Clair.
t aux Bureaux d'Explo tation,

A Marseille, ] 3, rue des Templiers, et 4,
f rue de la République.

A Rouen, MM. F. Largetet C".

A Chambéry.Guillor, Alheiti et C«.

A Cette, M. E. Fraissinet.
A Alqer, M J. Vaills.

A Philippeville, M. U. Tessier.
A Bône, M. A. Sisco.

A Naples, M. L. Mitmtolo.
A Gênes. M. Ad. Crilanovich.
A Bâ:e, MM. de Spevr et C.
A Genève, M. c.h Fischer.
A Madrid, .M. Juliari Aloieno.
A Barcelone, M. D. Rii)ol v (',•.

A Bilbao. MM. V. de Errazquin é hijos.
\ Saint-Sébastien, M. J. Domerg.
A Valence, MM. Dart et Cv
A Gibraltar, MM. Longlands Cowell et C*.
A Saint-Vincent, MM. Millers et Nephew.
A Rio-Janeiro, MM. E.-J. Alhoit et (je.

A Montevideo, MM. LIamas y C*.
.V Buenos-Ayres , M. E Bonneniason.

Pour tous les renseignements sur les frets et prix de passage, s'adresser
à la Compagnie ou à ses divers agents.
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NOUVELLE COMPAGNIE MARSEILLAISE
DE

NAVIGATIONi VAPEUR
A. & L. FRAISSINET & G«

Place de la Bourse, 6, Marseille

PAQUEBOTS-rOSTR FRANÇAIS POUR LA CORSE ET L'ITALIE

Services réguliers pour le Levant. Maîte , l'Egypte, l'Italie, le Languedoc
et les Âlpes-Maritimes

LIGNES DESSERVIES PAR LA COMPAGNIE
Service postal pour la CORSE et l'ITALIE

Départs de Marseille,
Pour Ajaccio, PoRTO-ïoaftts, et alternativement

tous les huit jours pour pROPaiANO ou Bomfa.cio, le Vendredi, à 9 heures du matin.

Pour Bastia et LivooHNE le Dimanche —
Pour Calvi ou riLK-RousSE, alternativement tous

les hait jours le Lundi —
Pour Nice, B asti a et Li\our:<e le Mardi, à 8 heures du matin.

Départ de >'ice pour Bastia et Livocrne le Mercredi, à 5 heures du malin.

MALTE ET EGYPTE
Départs de Marseille, le i" et le 15 de chaque mois, à 9 heures du matin,

Pour Malte, ALEiANoais et Port-Saïd.

LIGNE DE CONSTANTINOPLE
Départs de Marseille, le Jeu Ji, à 4 heures du soir.

Pour Kaplks, ls Pihéb, Volo, Saloniouk, Ledeag^ch, Dardasbllks, GalliPoli,
RODOSTO et CONSTANTINOPLK. ^GaLATZ, IbRAÏLA, OdKMA, IsiBOLI, SlHOPB,
Sansoum, KERASSU^DB, Trébizondk et Poti.)

LIGNES D'ITALIE

Départs de Marseille, directement pour Naples, le Jeudi h. i heures du soir,

— le Mercredi et le Dimnnche, à 8 h. du malin, pour ;

Gê.nes, LivoLH^E, Giyita-Yecchia et Naples.

LIGNE DE NICE ET CANNES
Départs de Marseille, le Samedi, à 8 heures du soir, pour Nice et Cannes.

LIGNE DU LANGUEDOC
Départs de Marseille, tous les soirs, à 8 heures, pour Cette;

les Lundis, Mercredis et Vendredis, à 8 h. du soir, pour AODB.

AGENTS ET CORRESPONDANTS DE LA COMPAGNIE
MM. A. et L. FRAJ9SINET et G-^, place de la Bourse, 6.. à Marseille.

E. BUCHWALDER, rue deTrévise, 3 à Paria.
BISCHOFF de SAINT-ALBAN à Bâle et à Zvirich.

!à
Londres.

à Plymouth.
à Southampton.

T. PICHARRY, quai de Bourgogne, 40 à Eordeavix.
L. ORENGA .... à Bastia.
P. COSTA à Ajaccio.

Pour plus amples renseignemeuts, s'adresser aux agents ci-dessu-^, ou à ceux

établis dans les ports desservis par la Compagnie.



COMPAGNIE MARITIME VALERY FRERES ET FILS

PAQUEBOTS-POSTE
A GRANDE VITESSE

Entre Marseille, Cette, la Corse, Nice, l'Italie, l'Espagne,

l'Algérie et Tunis.

LIGNES DE L'ALGÉRIE
ALLER

Marseille à Alger, ch. raarJi et sara. 5 h. s.

Marseille à Oran, chaque jeudi 5 h. s.

Touchant à Carthagène.
Marseille à Stora (fhilippeville),

chaque veiviredi 5 h. s.

Marseille à Tunis, ch. mercredi... 5 li. s.

To'icliant à Ajaccio, Bône, La Galle.
AlgeràBôneJittoralj.ch. mercredi. miili.

Touchant à Dellys , Bougie , Djidjelli,

CoUo et Stora.

nETOun
Alger àMarseille, ch. ?am. etmerc. midi.
Oran à Marseille, chaque mercredi. 5 li.s.

Touchant à Carthagène.
Stora à Marseille,chaque mardi 5 li. s.

Tunis à Marseille, chaque mardi... 6 li.s.

Touchant à La Galle, Bône, Ajaccio.
Bône à Alger, chaque satnedi ID h: s.

Toucliant à Stora, Collo, Djidjelli, Bougie
et DeUys.

LIGNES DE LA CORSE

Marseille à Bastia (avec prolongement sur
Livourne), chaque dimanche-.. 9 h. m.

Marseille à Ajaccio favec prol ingénient sur
Proprianoi, chaque vendredi 9 il. m.

Ajaccio h Propriano (en prolonsement de
la ligne de Marseille à Ajaccio;, chaque
samedi «"»d«-

Bastia à Marseille (venant de Livourne),
chaquejeudi 10 h. m.

Ajaccio à Marseille (venant de Propriano),
chaque mardi .. 10 h. m.

Propriano à Ajaccio (avec prolon^^ement
sur Marseille], ciiaque lundi... 2 h. s.

LIGNE DE CETTE, MARSEILLE, NICE ET GÊNES
l mardi.

MarselUe à Cette chaque {jeudi..
f samedi

Marseilli^ à Nice et Gênes, samedi. 5 h. s.

Nice à Gênes, dimanche midi.

i h. s.

llundi...)
Cetteà Marseille chaque Jmercr..} 8 h. s.

rvendr.-î
Gênes à Nice et Marseille, lundi . ... 8 h. s.

Nice à Marseille, mardi 8 li. s-

LIGNES D'ITALIE

Marseille à Naples, chaque dimanche et

mercredi 8 h. m.
Toucliant à Gênes, Livourne et Civita-
Vecchia.

Marseille à Livourne (par Bastia), cliaque
dimanche 9 h. m, I

Naples à Marseille, chaque samedi et mer-
credi 5 11. s.

Touchant à Clvita-Vecchia, Livourne et
Gènes.

Livourne à Marseille (par Bjstia), chaque
mercredi 8 h. s.

Pour frets et renseignements j s'adresser :

A Paris, 19, rue Scribe
;

A Marseille, 7, rue Suffren, et 8, rue Beauveau ;

A Bastia, à la Direction
;

A Londres, chez MM. Thomas CooK et fils» Ludgate Gircus Fleet street ;

Et aux Agences de la C«, dans tous les ports fréquentés

par ses bateaux.
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Eastern Telegrapli Company

LIMITJSD

LES TÉLÉGRAMMES PEUVENT ÊTRE TRANSMIS

MARSEILLE
OU D'UN POINT QUELCONQUE DE LA FRANCE

Aux prix du Tarif suivant, applicable à partir du J" janvier 1876.

Ali^érie el Tunisie,

Adi;n.

.

Aiuciiqi du Sud : Peinaiiibuco

Para et Bahia
— Kio de Janeiro....

- Sanlo-s Santa-Catariiia, Rio Grandi
du Sud, Montevideo

- Tous les anires Bureaux du Dré-

.=11 el de lUruguav
- Dii.ji

de la Ré-

:s stations

Au-lralio : Victoria, Tasnianie, Soutti

itres Rureai
liiibli()ue AriTi'iiliiie,

— Valiiaiai=o et'toutcA

— New Soulh Wales and Queens-

5 30
Il m
iô (.n

17 10

•21) 95

•2G70

13

l'bine: Hongkouîr, AraoyelShanshai.
Cochincliinc : Sai?ron, elc
lijyple : ATexandric
- Caire, Sue/, et stations du Canal.

.

ibraltar

ides : Ouest Cbittiî^on-
— Est Cbiltagonj

Jupon : Xaçrasaki— Hokodadi
— .Vulres station?

Java : Batavia, elc

Madère
[alte.

Maurice et Ucnnion (iase d'Adeu
plus 2 fr. de poste)

.Saint-Vincent et lies du Cap-Vert..

PAR
Mois.

f. c.

10 »
H 50
1 70
1 'Jô

r
5.50
57)
14 >

8 »

265

fi' 50
5 -M
7 50

( ) A ajouter à 1 1 taxe par mots de Nagasaki :

Ajouter la moitié de la taxe pour vingt mots pour chaque série de dix mots au-dessus de vini^t.

Les dépêches pour Malte, lEgypte, Aden. les Indes, les pays au-delà des Indes et rAmcrique dl
Sud, par celle route, doivent mentionner l'indication «via Marseille Bone ; » celle indication cît

transmise graluilenient par toutes les adminhtrations.

Marseille, {"janvier 1876.

Par ordre,

A. L. TEUMANÏ,
Directeur.





Appendice 1876-1877

II

PARIS

Industries diverses

HOTELS
Institutions pour jeunes gens

Institutions pour demoiselles

VERSAILLES
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"Versailles

GRAND HOTEL DES RÉSERVOIRS. — RESTAURANT

Attenant au Palai.> et au Parc, rue des Réservoir?, 9, Il et 11 bis. — Maison

meublée annexe. — Grands et fjetils appartements.

U^f>^l X/ATCI "'^"^ ^''^ Réservoirs, 28, à l'angle da boulevard de la

nUltL YAltL Ki^ine, en sortant du Parc (Grille de Neptune), à gauche,

rue des RéservoTs. — RIVIERE, propriétaire.— Les prix des dîners dans l'hôtel

et au restaurant, sont de 3 fr. oO à 5 fr. — Service à la cait£.— Grands et petits appar-

tements meublés. — Ponsioa de familles.
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MAISON

BELLE JARDINIERE
2, rue du Pont-Neuf, 2

PARIS

HABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE
Pour hommes et pour enfants

CHAPELLERIE — CHAUSSURES — BONNETERIE - CHEMISERIE

EXPEDITION EN PROVINCE
Franco contre remboursement au-dessus de 25 francs.

Succursales : LYON, MARSEILLE, NANTES, ANGERS
A Paris, au coin des rues de Clichy et d'Amsterdam.

RAYON SPÉCIAL POUR VÊTEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
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SCOTCH WAREHOUSE
ESTABLISIÏED A. D. 1860

JOHN MANBY
21, RUE AUBER, PARIS

CMee Scotch tweeds for gants' suits

SOFT AND WARM SCOTCH TEXTURES
For Ladies' travelling Gloaks and Costumes

THE " ULSTER » WàLKING GOAT
FOR LADIES, GENTLEMEN AXD CniLDREX

THE " FROCKCOAT " AND PARDESSUS
New shapes in garments for Ladies

''REAL SHETLAND HOMESPUNS"

Scotch Shawls, Plaids and Rugs

EXPERIEXGED CUTTERS FROM LONDON

SPECIALITE FOR BOYS' KNIGKERBOGKER
MARINE AND DRKSS AND UNDRESS SCOTCH SUITS

21, RUE AUBER, 21
CLOSE TO THE NEW OPERA
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VIOLET
PARFUMEUR EREYETP A PARIS, INVENTEUR DU

SAVON ROYAL DE THRIDACE
CRÈME DE BEAUTÉ

A BA?K BE GLYCÉRINE ET BISKCTH
Fraîcheur, velooté, éclat du teint.

PASTILLES AMBROSIAQUES
AU MASTIC DE CHIO

Fraîcheur et snaTité de l'haleine.

EXTRAITS TRIPLES D'ODEURS
rAKFLUS POUB LE UOLCHÛIB

Vithe-rose, Jcckey-Ciub, ea bouquet, etc.

GLYCÉRINES PARfUMÉES
ladispensable» ponr conserrer la santé,

la œorbidesse de la peau.

FLACO\S ANTISEPTÎQIES RAFPiAlCHISSAMS
Pour V^oj-ageurs.

jExiger la marque de fabrique : la Reine des Abeilles.

Pari|, 223, rue Saint-Denis,

Et 12, boulevard 4es Capucines, rolonde du Grand-Hotel.

DÉPÔT DANS TOUTES LES VILLES DU MONDE

CALORIFÈRE FRANÇAIS^
BREVETÉ EX FRANCE ET A L'ÉTRANGER

CHAUFFAGE

1 1 Y G I É X I Q U E

EMPLOI

PE

TOUS COPI'STIBIES

/^'
SOLIDITÉ

et durée illimitée

MONTAGE FACILE

PAR UN

i:lïIllEB QCEICOXQCE

Grands Prix et Médailles d'or aux Expositions universelles

Magasin etDépût : Rue Bonaparte. 82, / d .pTo
Usine : Rue du Chemin-Vert, 42, j

^-"^i^^^-

ENVOI FRANCO DE TARIFS, RENSEIGNEMENTS ET ATTESTATIOMS

Type B



Grrand-Hûta
12, BOULEVARD DES CAPUCINES, 12

ET

PLACE DU NOUVEL-OPÉRA

A PARIS

Le Grand-Hôtel est l'habitation la plus agréable que Paris puisse

offrir aux étrangers, soit qu'ils y viennent pour n'y passer que quelques

jours, soit qu'ils aient l'intention d'y faire un séjour prolongé.

Tout y est ordonné de manière à donner à ses hôtes la plus complète

expression de la vie confortable, et quelque variées que soient les con-

venances particulières de chaque voyageur, le Grand-Hôtel y donne la

plus entière satisfaction.

Les souverains, en rupture de résidence officielle, retrouvent au

Grand-Hôtel, pour eux et leur suite, si nombreuse qu'elle soit, leurs

installations princières.

Le modeste touriste y est l'objet de prévenances attentives.

Nous le répétons donc.

L'étranger qui vient à Paris pour ses plaisirs ou pour ses affaires;

celui qui connaît la vie parisienne ou qui la veut apprendre; celui

qu'y amène un intérêt politique, commercial, industriel, artistique ou

scientifique, ne peut choisir une résidence mieux appropriée à ses

besoins et à ses convenances.

Sa situation sur le boulevard des Capucines et sur la place du Nou-
vel-Opéra, dans le centre du nouveau Paris, ou, pour mieux dire, du
vrai Paris, le met à proximité de tous les organes de la vie parisienne.
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GRAND-HOTEL {Suite).

Les palais, les jardins publics, les ministères, les musées, les biblio-

thèques, les théâtres, sont dans son voisinage immédiat. — La Bourse

est a deux pas. La Banque n'en est pas éloignée. Trois administrations

publiques, la Poste, le Télégraphe, les Tabacs, sont représentés dans

l'hôtel même.

Une cpurte description de ce vaste caravansérail, sans rival dans le

monde, peut intéresser nos lecteurs.

Le plan de l'immeuble est un triangle dont les trois angles abattus

ou arrondis présentent eux-mêmes des façades architecturales.

Lp développement des trois grandes lignes de cette immense figure

géométrique atteint pour chacune d'elles plus de loo mètres.

La surface totale est d'environ 6,000 mètres, dont 1,000 mètres en

cours et l'excédant en constructions.

La façade du Sud est située sur le boulevard des Capucines (en face

de la rué de la Paix, à deux pas de la Madeleine),

Celle de l'Ouest occupe, rue Scribe, le cpté quj fait face au Jockey-

Club.

Enfin la façade de l'Est forme tout le côté occidental de la place du

Nouvel-Opéra.

Cinq portes rnonumejitales donnent accès à des cours respectives

nonimées :

Cour d'Honneur,
Cour Scribe,

Cour de l'Opira.

Les trois portes qui mettent la cour d'honneur en communication

avec le boulevard des Capucines sont affectées au public.

Mais les portes Scribe et Opéra, ainsi que leurs cours respectives,

sont réservées pour l'usage exclusif des souverains, des princes ou des

personnages de distinction qui désirent occuper des appartements par-

ticuliers, pouvant s'isqler complètement de tous les autres apparte-

ments du Grand-Hôtel.

La Cour d'Honneur, dont nous donnons le croquis, est une mer-
veille. On ne se lasse pas d'en admirer les proportions.

Elle forme un immense parallélogramme de 25 mètres de côté. Elle

est couverte, à la hauteur du quatrième étage, et sur toute sa surface,

de plus de 6qq mètres, par un vitrage enchâssé dans une puissante

armature de fer. C'est un chef-d'œuvre d'élégance, de force et de légè-

reté.

Cette cour offre à chaque instant du jour un spectacle des plus

attrayants. L'actiyité et lu diversité y régnent en souveraines incon-

testées.





• 38 —

GRAND-HOTEL (Suite).

C'est, depuis six heures du matin jusqu'à une heure après minuit,

un kaléidoscope varie où toutes les formes, tous les aspects du mouve-
ment et de la couleur intéressent l'amateur du pittoresque. Voitures

amenant des voyageurs de tous pays, fourgons chargés de bagages,

omnibus de chemins de fer, élégantes calèches de promenade aux frin-

gants attelages, écuyers, amazones, promeneurs, interprètes, courriers,

sommeliers, peuplent et animent cette fourmilière en constante activité.

Ce spectacle est si intéressant que bon nombre des habitués de

l'hôtel préfèrent les appartements dont les fenêtres s'ouvrent sur la

cour d'Honneur à ceux qui sont éclairés sur le boulevard.

C'est là que se trouve à portée des voyageurs l'entrée de tous les

services destinés à répondre à leurs besoins.

A gauche sont placés :

Le concierge principal,

La boîte de la poste aux lettres,

Le bureau du télégraphe.

Le bureau de réception des voyageurs,

Le service des voitures,

Les courriers et interprètes,

La caisse.

Le bureau de change des monnaies étrangères.

A droite : Le bureau des théâtres chargé d'assurer aux voyageurs des

places pour toutes les représentations intéressantes, puis un café-divan

avec billards excellents réservés aux voyageurs. — Sur le boulevard et à

droite de l'entrée principale, se trouve une succursale de l'administra-

tion des tabacs^ toujours approvisionnée des meilleurs cigares de la

Havane.

Dans la cour, en face de l'entrée principale, vin large perron, orné

d'arbustes et de plantes rares, est le rendez-vous des voyageuses qui

viennent y étaler les plus riches toilettes de ville et de voyage.

De chaque côté de ce perron sont placés des ascenseurs qui desser-

vent tous les étages de l'hôtel.

Après avoir gravi le perron, on pénètre de plain-picd dans le Salon

de Lecture et de Conversation^ immédiatement suivi de la grande
Salle à manger.

A droite et à gauche du perron, de grands vestibules conduisent aux
deux escaliers d'honneur.

C'est dans l'un d'eux que se trouve l'entrée des salons du Restaurant.

Du côté de l'Opéra, et à l'entresol, sont placées les salles de Bains, de
douches et d'hydrothérapie : elles sont au nombre de quinze.

Enhn les propriétaires du Grand-Hôtel viennent de compléter ces
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diverses iristdllrttionS par l'ouverture d'un Salon de Cdnversaiion s^-é-

cialement et exclusivement résnvé aux dames.

Cet immense Salon, meublé avec luxe, est situé au rez-de-chaussée, à

droite du perrori -, il est éclairé par des glaces sans tain qui permettent

aux vovapeuses d'assister, sans être vues elles-mêmes, au spectacle si

intéressant et si mouvementé de la circulation pîtrisierîne sur la place

du Nouvel-Opéra; elles y jouisscilt d'une vue complète de ce magni-
fique édifice.

Le Salon àes Dames est un centte de réunion trèB-apprécié des habi

tants du Grand-Hôtel. Le mari n'a plus, lorsqu'il s'âbscntc, le regret

de laisser sa femme confinée dùns son appartement. La mère peut en

toute sécurité y conduire sa fille. Entre autres moyetis de distraction,

les dames y trouvent un piano d'une excellente facture et les partitions

de tous les opéras connus dans le monde.

Les appartements et chambres occupent exclusivement les cinq étages

composant le bâtiment du Grand-Hôtel. Ils sont au nombre de sefit

cents.

C'est au premier étage que se trouvent la salle du Zodiaque et toute

une série cîe salons de réception habituellement aflectés â des repas de

corps, à dus repas de noce ou à des bals de charité, la bonne société

parisienne et étrangère ayant adopté le Grand-Hotel pour ces sortes de

solennités.

Salon do lééluré.

Le salOii de lecture, dont notre dessin représente les principales dis-

positions, se recommande par une ornementation sévère cl par un
amcubleniBht des plus confortables.

On y trouvé tous les journaux de Paris et de l'étranger et les meil-

leures publications littéraires.

La iSallo à manger.

La giande sâUé à mahirer est un monument unique au monde. Ses

immenses proportions permettent d'y dresser 600 couverts.

Sa forme est demi-circulaire, la coupole vitrée qUi la domine, sa

cheminée artistique, ses nombreuses cariatides, ses attributs multi-
ples, ses lustres étincelants, ses milliers de girandoles étonnent l'es-

prit et éblouissent le regard.
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D'élégants escaliers relient cette salle à manger aux salons du Zodiaque

et aux salons de réception situés au premier étage.

Cette remarquable salle à manger, qui n'avait d'autre rivale que celle

de l'Hôtel de Ville, aujourd'hui détruit, est une des curiosités de Paria.

Service. -^ Ascenseurs.

Le service des voyageurs se fait par 3oo employés ou domestiques,

secondés par de puissants moyens mécaniques.

A ce point de vue, d'intéressants perfectionnements ont été appliqués

depuis deux ans, notamment en ce qui concerne l'ascension des voya-

geurs,

La substitution de la vapeur aux systèmes hydrauliques précédem-

ment appliques, soustrait ce service aux interruptions fréquentes qu'oc-

casionnaient les intermittences du service des eaux.

Aujourd'hui, aucun arrêt n'est à craindre, et c'est trois à quatre cents

ascensions par jour qu'acconiplissent ces appareils, si appréciés par les

voyageurs qui habitent les régions élevées de l'Hôtel.

Ce service fonctionne maintenant sans temps d'arrêt depuis six

heures du matin jusqu'à une heure après minuit. Il dessert tous les

étages et reçoit les voyageurs pour monter et pour descendre.

\)n seul côté de l'Hôtel (côté Opéra) était jusqu'ici desservi par un
escalier mécanique. On prépare en ce moment l'installation d'un

deuxième élévateur destiné au côté Scribe.

La vapeur a encore reçu d'autres applications; après avoir donné le

mouvement aux nombreux mécanismes qu'elle commande, elle donne

sa chaleur à des milliers d'organes affectés soit aux quinze salles de

bains, soit aux tables chaudes, aux laveries, aux étuves à linge, aux

chauffe-assiettes, etc.; elle assure encore le service si important de l'eau

chaude qui se distribue dans tous les étages de la maison, et c'est par

mille tonnes qu'il faut en évaluer la consommation quotidienne.

l<*Éclairage.

L'Hôtel tout entier, son entrée, ses cours, ses vestibules, ses corridors,

ses salons, sont éclairés par quatre mille becs de gaz.
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Le Chaufifage. •— £ia Ventilation.

Le chauffage s'opère d'une façon générale dans les corridors, les esca-

liers, les vestibules, les grandes salles, par dix-huit énormes calorifères

et trois cent cinquante-quatre bouches de chaleur.

Même au cœur de l'hiver le plus âpre, l'intérieur du Grand-Hôtel jouit

d'une agréable température.

De puissants moyens de ventilation, nouvellement installés, permet-

tent, pendant la saison la plus chaude, de n'éprouver aucune gène de

l'élévation de la température, et assurent au Grand-Hôtel des conditions

particulièrement hygiéniques.

Les iSalles do bains*

Tous les jours, depuis six heures du matin jusqu'à une heure aprcf

minuit, quinze salles de bains sont à la disposition des voyageurs.

Paris ne possède aucune installation de bains aussi complète et aussi

confortable.

Des cabinets spéciaux sont réservés pour l'hydrothérapie, les douches

de toutes sortes (chaudes ou froides) et les bains de vapeur.

lia ISlauchisserie.

Un Hôtel dont l'effectif ne descend jamais au-dessous de 600 voya-

geurs ne pouvait pas accorder l'accès de ses appartements à toutes les

blanchisseuses de la ville. C'est pour ces motifs que les propriétaires du

Grand-Hôtel ont fait construire une Blanchisserie modèlej qui blanchit

tout son linge, ainsi que celui des voyageurs.

liCS Caires*

Les caves du Grand-Hôtel contiennent aisément un million de bou-

teilles.

Quinze cents cases permettent le classement méthodique, par crus et

par années, des trésors qu'elles renferment.



Ici sont couches les vins de la Gironde : Saint-Estephe^ Saint-F.mi-

îiou, Chdteau-Laffitte, et surtout Chdteaii-Margaux , le roi des vins cî

le vin des rois.

Puis les Graves au frais bouquet, les Sauternes, à la tête desquels se

place le Château-Yquem, décore de la grande médaille d'or à l'Expo-

sition universelle de i855, et dont le tonneau était payé, par le grand-

duc Constantin, le prix rond de 20,000 francs.

Là sont entassés les Bordeaux, trésors de santé, et les Bourgogne,
trésors de gaieté; les Beaune, renommés depuis Louis XIV; les Poniard,

les Volnay, les Corton, les Nuits, les Romanée, les Chambertin; enfin

le Cios-Vougcot, reconnaissable à son léger goût de framboise, et sans

contredit le meilleur vin de la Bourgogne.

Dans un réduit obscur et frais reposent les Chablis, les Pouilly, les

Montrachet, les Champagne de toutes marques, parmi lesquels se re-

commande le Champagne « Grand-Hôtel ».

Plus loin s'étagent les Frontignan jaunes et ambrés, les vins du
Rhin, d'Espagne, de Madère, de Xérès, de Malaga, d'Alicantc, de Mal-
voisie, de Hongrie, d'Italie, qui attendent que le désir des gourmets
vienne les arrachera leur retraite.

Gardons-nous d'oublier les fins cognacs marqués Hennecy, Martel,

La Charentaise; les rhums authentiques de la Jamaïque, les genièvres

de Hollande, les liqueurs de France et de nos colonies.

La 'B'ablo.

La gastronomie, au Grand-Hôte), a le choix entre deux manifesta-
tions élevées : la cuisine française classique, qui apparaît à la table

d'hôte et aux banquets, et la cuisine étrangère.

Un chef émérite, digne de la réputation de Vatel et de Carême,
cherche constamment à procurer aux convives du Grand-Hôte! des jouis-

sances inattendues.

A côté de la cuisine française, cette quintessence de tous les types
adoptés par la civilisation européenne, vient se placer la cuisine exoti-

que, et les étrangers accourus de tous les points du globe ont la satis-

faction de pouvoir manger leurs mets nationaux.

Le Chinois y peut retrouver ses nids d'hirondelles; l'Indien, ses tor-

tilles de maïs; le Turc, ses viandes accommodées suivant le rite musul-
man

; l'Israélite, ses préparations orthodoxes; le Russe, son caviar et

ses beefteacks d'ours; l'Anglais, son roastbeef, qu'il peut arroser de
sherry authentique.
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La Direction entoure ce service de soins tout particuliers; la bonne
préparation des mets n'est pas le seul souci qui la préoccupe, et le choix
des denre'es est l'objet de sa constante sollicitude.

Les poissons les plus frais et les plus rares, les viandes les plus belles,

les fruits du plus beau choix, lui sont réservés, et, pour assurer à ses

clients un produit presque introuvable à Paris, c'est-à-dire du Lait pur,
elle n'a pas hésité à établir aux abords de Paris une Vacherie modèle^
très-intéressante à visiter, et dont les produits sont réservés à la con-
sommation du Grand-Hôtel.

Les repas sont servis aux voyageurs sous les formes suivantes :

i" Repas a la carte :

Les prix de la carte sont les mêmes pour les repas, servis dans les

salons du restaurant ou dans les appartements des voyageurs.

2° DÉJEUNERS a PRIX FIXE :

Déjeuners servis à des tables particulières, dans la grande salle à

manger :

4 fr. par tête, vin et café compris (enfants 3 fr.).

Déjeuners servis dans les salons du restaurant^ même prix et même
menu (moins le vin).

3° Dîners a prix fixe :

Table d'hôte du Grand-Hôtel :

6 fr., vin compris (enfants 4 fr.).

Dîners à prix fixe servis dans les salons du restaurant ou dans les

appartements.

Enfin la direction, cherchant avec persévérance les moyens de donner
satisfaction à toutes les convenances de ses hôtes, a établi des abonne-

ments qui se recommandent par la modération de leurs prix.

Ces abonnements à prix fixe comprennent le logement, le chauffage,

l'éclairage, la nourriture (trois repas par jour, vin compris) et le ser-

vice; ils sont tarifés comme suit :

Logement au 4e étage, 20 fr. par jour, 35 fr. 2 personnes.
_- 3e _ 23 — 43 —
— 2« — 3o — 45 —
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GRAND-HOTEL {Suite).

Prix des Locations.

C'est un préjugé de croire qu'il en coûte plus cher pour vivre au

Grand-Hôtel que dans les autres bonnes maisons de Paris; le contraire

est la vérité.

Peut-être s'étonnera-t-on que cette somptueuse résidence, qui paraît

exclusivement réservée aux grandes fortunes, soit également accessible

aux bourses plus modestes; rien n'est cependant plus exact : cela tient

à l'application du principe de \?i fixité des prix.

En effet, toutes les dépenses que l'on peut faire au Grand-Hôtel sont

prévues et réglées par des tarifs invariables placés dans chaque cham-
bre. Les voyageurs, mis ainsi à l'abri de tout mécompte, peuvent régler

leur dépense suivant leurs convenances.

PRIX DES LOCATIONS PAR JOUR :

Chambre à coucher, i lit, r personne^ depuis 5 fr.

Chambre à coucher, grand lit — 8 fr.

Chambre à coucher, 2 lits — 1 1 fr.

Salons — 1 2 fr.

Domestiques, 3 fr. — Lits de supplément, 3 fr. — Enfants, i fr.

Toutes les conditions de bien-être, dû confortable et de modération
dans l:s prix sont donc réunies au Grand-Hôtel. C'est ce qui explique
la vogue dont il est l'objet. Aussi, malgré les immenses proportions de
l'édifice et ses 700 chambres, est-il parfois dans l'impossibilité d'accueil-

lir tous les voyageurs qui réclament son hospitalité.

La direction du Grand-Hôtel recommande donc à ses clients de vou-
loir bien la prévenir au moins la veille de leur arrivée, afin qu'il lui

soit possible de Leur assurer la préférence qui leur est due.

Annexe du Qi'nnd-nôtel.

Pour répondre aux besoins d'une clientèle qui s'accroît chaque jour,

le Grand-Hôtel vient de s'annexer l'HOTEL SCRIBE (Family Hôtel),

situé rue Scribe, n» i, vis-à-vis de la façade occidentale du Grand-Hôtel.

Cette annexe répond plus particulièrement aux convenances des voya-

geurs qui préfèrent la tranquillité du at home à la vie mouvementée du
Grand- Hôtel. Les prix y sont très-modérés.





GRAND-HOTEL (Suite).

Service do sant6.

Le service de santé est assuré au Grand-Hôtel par deux de nos célé-
brités médicales :

M. le docteur FROMENT, ancien interne, ancien prosecteur des
hôpitaux de Paris;

M. le docteur BLONDEAU, ancien interne des hôpitaux, ancien chef
de clinique de la faculté de médecine de Paris.

Les soins de ces docteurs sont assurés aux voyageurs le jour et la
nuit.

Livre d'or du («rand-ISôtcl.

Les registres sur lesquels figurent les noms des souverains, des
princes et des personnages les plus illustres peuvent être considérés
comme le livre d'or du Grand-Hôtel.
Aussi ne résistons-nous pas au désir d'en extraire les quelques noms

suivants :

L'ambassadeur du Céleste Empire et sa suite.

S. A. S. la grande-duchesse de Russie.

S. M. Léopold ler^ roi des Belges.

S. M. l'impératrice Charlotte du Mexique.

S. A. L la grande-duchesse Hélène de Russie.

S. A. R. le prince d'Orange.

LL. AA. Omer pacha et Nubar pacha.

S. A. R. le comte de Flandre.

S. M. Isabelle II, reine d'Espagne, et sa suite.

S. A. R. le nabab Mumtazamal du Bengale, accompagné de ses deux
fils eî d'une suite nombreuse.

S. M. Marie-Pie, reine de Portugal, et sa suite.

S. A. R. l'infant don Sébastien d'Espagne.

S. A. le prince de Serbie, etc., etc

,

LL. MM. l'empereur et l'impératrice de Russie et leur suite,

LL. MM. le roi et la reine des Belges.

_

Ici s'arrête une nomenclature limitée par les exigences d'une discré-
tion qui interdit de nommer toutes les illustrations européennes ou
étrangères voyageant incognito et qui ont habité ou habitent présente-
ment le Grand-Hôtel.

J
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GRAND

HOTEL DU LOUVRE
Situé dans le quartier le plus central de Paris

RUE DE RIVOLI ET PLACE DU PALAIS -ROYAL

EASCENSDR MONTANT A TOUS LES ÉTAGES

Réduction sur tous les Tarifs

700 Salons et Chambres meublés avec luxe depuis 3 francs.

TABLE D'HOTE

Déjeuner à 3 fr. 50, vin compris, de 10 h. du matin à 1 b. après midi.
Dîner à 'i fr., vin compris, à 6 h. du soir.

DÉJEUNERS ET DINERS A LA CARTE

Type B.

4
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SPLENDIDE HOTEL
'^

1, PLACK DE L'OPÉRA, ANGLE DE LA RUE DE LA PAIX

Entrée avenue de l'Opéra, 61 *

Thi» first class Uotel, one of tlie most elugantly furnishod in Paris, is eqaally reraar-
kable, for its incoiuparnhle siiuaiion, ils accouiodation, comforl, and its good attendance.
Rooms from 4 to 25 francs a day. UirnJsom; appartuieaU, Keadiog rooœ, Conver-

sational Saloou, Datlis, au elevalor for the use of visilorB.

HOTEL CANTERBURY
44, boulevard Haussmann, 44

DERRIÈRE LE NOUVEL OPÉRA

Hôtel de famille. — Grands et petits Appartements

KESTAURA.NT A LA CARTE ET A PRIX FIXE

GRAND HOTEL DE CASTILLE
5, boulevard des Italiens, 5

Eï n, RUE DE RICHELIEU

Grands et petits appartements et Restaurant à la carte. — Superbe salle à

j
mauger. — Bains, salon de lecture et fumoir.

HOTEL DES ÉTRANGERS
3, RUE VIVIENNE, 3

ENTRE LEPALAIS-ROTAL, LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET LA BOURSE

Très-recommandé.

RESTAURANT LEDOYEN
AUX CHAMPS-ELYSÉES

UHIVER
JARDIN D'HIVER CHAUFFÉ



PARIS 1867

M.^DAILLE D ARGENT

POITRASSON
CARROSSIER

PARIS
29, rue des Petites-Écuries, 29

VIENNE 1873

MÉDAILLE DE MÉRITE
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CAFÉ RICHE

BIGNON aîné, père et fils, propriétaires

Le CAFÉ RICHE est situé Boulevard des Italiens et rue Le-
peletier, sur la pariie de ce boulevard que le monde élégaut de toutes les

nations a l'habitude de fréquenter.

Cette ma;-3on, de premier ordre et l'une des plus anciennes de Paris, est fré-

quentée surtout par les Etrangers de distinction. Les familles américaines et

russes l'ont adoptée comme lieu de rendez-vous général. On y est comme chez

soi, mieux que chez soi, le plus haut passant comme le plus simple.

Cet établissement respectable a pris pour devise de donner le bien-être à

chacun, et il remplit ce devoir d'uns façon sérieuse.

Outre les salles où on se réunit en public, il existe un grand nombre de salons

de toutes grandeurs et du meilleur goût, où l'on peut déjeuner et dîner en

famille ou eu sociétés séparées.

Les cuisines ont une réputation européenne; elles sont d'une installation

grandiose et simple, remarquables par leur tenue; on n'y emploie que des

cuisiniers de premier ordre.

Les caves renferment les meilleurs vins de tous les grands crus de France,

amenés directement des lieux de production par M. Bignon, et soignés sous la

direction du sommelier irréprochable Garadot, bien coanu des gourmets de

tous les pays.

Outre les salons spécialement consacrés au restaurant, des salles de café

et des fumoirs spacieux et bien aérés, construits par l'architecte Normand,
réunissent, pendant toute la journée, une société du meilleur monde, mélange

de Français et d'Etrangers qui s'y rencontrent, venant de tous les points du globe.

Les hommes les plus marquants dans la politique, dans la littérature, dans

les arts ou dans les sciences et le journalisme, nos auteurs les plus renommés

ont 1 habitude de s'y réunir pour souper ou pour causer, à la sortie des théâ-

tres ou des soirées.

Cette maison est en même temps le siège de la Société et du Cercle
des agriculteurs de Fraace.

Le Café riche, propriétaire de Vignobles importants dans les contrées à
vins fins de Bordeaux, et dont les caves considérables s'approvisionnent direc-

tement chez les principaux propriétaires des grands vignobles de France,

tient à la disposition des personnes qui fréquentent l'Établissement, des vins

de choix, soit en bouteilles, soit en pièces, aux prix raisonnes tels qu'ils sont

cotés aux lie.ux de production.

Paniers dé vins fins pour voyage ou pour campagne, par 6, 12, 25 ou

50 bouteilles assorlies.





A Lu REINE DES FLEURS •

Maison fondée en 1774

L T. PIYER
PARFUMEUR-CHIMISTE

PARIS — i^î Boulevard de Strasbourg;. —- PARIS

LAIT D'IRIS
Pour la frarchcur, l'éclat et la beauté du teint.

PARFUMERIE SPÉCIALE A BASE DE LAIT D'IRIS

Véritable SAVON au SUC de LAITUE
Le meilleur des savons de toilette.

PARFUMERIE EASHIONABLE

OPOPANAX
Véritable Essence OPÙPhUXiCosmétiqi^e Superflu .. OPOPANflX

Eau de Toilette OPOPANAX \ Foudre de Riz OPOPANAX

Savon Superfui OPOPAMAX ' Cold Cream OPOPANAX

'f Pommade Superfine OPOPANAX Sachet Fashionabîe ... OPOPANAX

Huile Super-fine OPOPANAX Boite de Parfumerie... OPOPANAX

EÀU DENTIFRICE ODONTALGIQUE
QL'ALITÉ INCOMPARABLE

PARFUMERIE ESS-VIOLETTE
Extrait des fleur?, par le nouveau système de L. T. Piver

Pour le Mouohoir Ess-Viohtte

Eau de Toi tcUe E^-Violette

Pommade ^s?- Viofette

Huile Ess- Violette

Poudre de Riz Ess- Violette

Savon. ,..,..., Ess- Violette

Cosmétique E^s- Viofette Sachet Ess- Violette

Dé|)ôi chez les priihipaHï l'arfum u^s et C'iiïeus de Fras e cl (!e l'Elranger.



MÉDAILLE T
r^ O nr T 17 EXPOSITION

D'ARGENT Ju^ \^ \J l 1 |j DE 1873

BIJOUX ARTISTIQUES
159-160, Oalerie de Valois, Palois-RoA'al.

Spécialité de Médaillons [genre ancien], Croix, Cbâtelalnes. Bagues

Nouveau FLACON BENVENUTO et VÉNITIEN
English spoken.

ORGUES D'ALEXANDRE
PÈRE ET FILS

Usine à [rry-sur-Seine. — Maison de veate à Paris : 106, rue Richelieu.

ORGUES TRANSPOSITEURS i ORGUES DE SALONS
ORGUES A PERCUSSION

|
ORGUES DE LUXE

Nouveau modèle à. 4 octave??. — Prix : 9« francs.

Paris, 106, rue Richelieu.

CHOCOLAT DEVINCK
1849. Médaille de 1'* classe. i

1S62, Exposition univ. Londres. -3 Méd. l'ccl.
1855. Exposition universelle de Paris, 2 Mé- 1865. Soc. d'encouragement pour l'industrie

dailles de 1" classe. I nationale, grande Médaille d'or.

1867. Exposition universelle de Paris, hors concours, grande M'daille d'or.

175, rue Saint-Honoré, Paris.

GRAVURE ET IMPRESSIONS EN TOUS GENRES

ALLAIx\
Fournisseur de plusieurs grandes Administrations puttliques. Banques,

Sociétés de crédit, etc.
Cachet?, Matrices, Timbres, Poinçons, Boutons de livrée. Cartes de visite. Pierres

unes. Cliché» et Gravure* sur bois pour AnnoDcee de Journaux, Prospectas, etc.

Parle, 15, quai du E.ouvre [Ancien quai de l'Ecole^.

INSTITUTION DCS BÈGUES DE PARIS
90,. avenue d'Eylau. — Directeur : M. CHERVIN.

Fo^dée^en 1867, avec le c-oncours Je .M le Mimstre de l'Instruction publique, etsubrea-
tlonnée parla ville de Paris — Succursales à Lvon, .Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille,
subventionnées par les Conseillers généranx et municipaux.
La Méthode-Chervin a été l'objet des rapports les plus élogieux de la part de l'Acadé-

mie de médeciue. des Sociétés dt: médecine de Lyon, Marseille, Toijlouse, etc., offlcielle-
nient chargé' s d'en ;pprécier les résultats. Elle ne comporte ni remède, ni op>ération, ni
l'eniptoi d'aucun instrument dans la boucha: elle est basée sur les règles ordinaires de la
prooottciation : c'est la méthode de l)<'tuosUiènes, moins les cailloux.

Envoi rranco, sur demande affranchie, de 32 rapports officiels

sur la MÉTHODE-CHERVIN.



CBÛCOLAÎ MEilE

En visitant l'usine de Noisiel, près de Lagny, spécialement consacrée à la

fabrication du Chocolat Menier, on peut se convaincre des soins inusités
ailleurs et qui y sont employés, et se donner en même temps une idée des
'iéveloppemeuts énormes apportés à la préparation de cet aliment.

Cacaos de premier choix achetés directement dans les pays de production
par des agents spéciaux, ou provenant en partie des plantations du Valle-
Menier, au Nicaragua;

Machines hydrauliques et à vapeur, d'une force totale de 300 chevaux,
outillage considérable de machines broyeuses de différentes formes, tout en
granit, faites exprès, dans les dépendances de Vusine ;

Ateliers où les cacaos sont choisis et triés avec le plus grand soin ;

Vastes emplacements où le chocolat est refroidi sur des tables de marbre •

Chemins de fer mettant tous les ateliers des divers bâtiments en commu-
nication ;

Personnel de plus de 500 ouvriers, hommes et femmes^ employés au triage
des cacaos et à leur torréfaction, au broyage et au pesage du chocolat, au
pliage des tablettes et à la mise en caisséf chaque Jour, de 12 à 15,000 kilo-
grammes que fournit l'usine.

Comme on le voit, rien n'a été négligé pour que le Chocolat Menier
soit préparé dans des conditions exceptionnelles qui permettent d'offrir au con-
sommateur, au prix modéré de 2 fr. le 1/2 kilog., un produit excellent que
personne ne peut faire meilleur.

Pendant le siège de Paris principalement, les contrefacteurs se sont donné
libre carrière pour répandre dans le commerce des produits de qualité inférieure
sous les marques de fabrique contrefaites de la maison MENIER. De nom-
breuses et sévères condamnations sont intervenues pour protéger le public et
le fabricant contre des tromperies aussi pernicieuses.

Mais c'est au public surtout qu'il appartient, par quelque vigilance, d'éviter
les contrefaçons.

Chaque tablette, en six ou en sept divisions, porte incrusté deux fois sur
chaque bâton le nom de MENIER en toutes lettres, l'un en dessus, l'autre
eu dessous. — 11 faut donc, avant toutes choies, comme garantie, exiger le
véritable nom.



VAYLER, Chemisier
71, RUE NEUVE-SAINT-AXJGUSTIX, 71

Vis-à-TÎs la me Scribe.

CHEMISES, CALEÇONS & GILETS SUR MESURE
HAUTE NOUYEÀrTÉ EX CRAYATES

FOULARDS ET MOUCHOIRS
English spoken. — Man spricht Deutsch.

VAYLER, Shirt-Maker
AND GENERAL HOSIER

SHIRTS MADE TO ORDER SILK MB-SPUN HOSIERY

Gravats neck and pocket foulards of neivest styles

GLOVES , SILK SHIRTS , ^VOOLLEX SHIRTS

Moderate price.
"

PARFUMERIE - ORIZA
207, rue S.r'nt-Honoré

f«CRÊME^ORIZAel

Cette Cp.éme adoucit et

blanchit la PEAD et lui donne
la tran parence et la fraî-

cheur de la jeunesse jusqn'^

l'à^e le plus avancé. Elle

préserve égalem°t le visage

du hàle, des taches de
rousseur et des rides.

^PlflS de Teintures Progressive |
pr cuBVECX bla:

DU nOCTECR
JAMES ShliTHSON
Pour rnmener de suite

aux CceT'^uietàla
' Brir>e'eurc u'.eurna-

' tureile en t'«» nuances

AveccetteTeint reiln'estras

I besoin de lav^r la tte ni avant
i ni après, arplication simple, r-
I sultatimmellat.nptacliepa>la
Ippan 'H nennit jamais i la s^nté
^ Boîte avec aec«sa'«' s © r»*.

. . LEGRAND
,
parf. ,et tous les coi Jeu-^-^ ^^



RÉVOLUTION DANS L'ART DELA PARFUMERIE

Marque de faLrfqne déposés.

PÂRFllIIRli DES Fis

laison SARAH rÉIIS
Fondf^e en 1866

FlTie Richer, 4=3

DÉCOUVERTE SANS PRÉCÉDENT
Nouveaux produits propagés pai- y[. SARAH FÉLIX
pour /'Hygiène de la Peau et la Beauté du Visage

Ces deux produits, exempts de tonte matière nuisible, puisque, contrairement

aux produit? de ce genre, ils peuvent être absorçés par les voies
digestives, sont incomparables pour donner immédiatement à la peau :

Blancheur, Ircnsparence, Eclat.— Ils sont souver^iins contre toutes les affec-

tions de la peau, telles que : Couperose, Gerçures, Inflammations,
Boutons, Taches de rousseur, etc.. et contre les Brûlures. Leur

emploi est étralement recommandé aux jeunes filles, aux enfants et aux hommes.

Elle est inaltérable et ne rancit jamais.

Bien lire le Prospectus et le mode d'emploi.

EAU a>ES FÉES, récompensée à l'Exposition de Vienne 1873 (diplôme

de mérite), et aux grandes Expositionc de France et d'Etranger.

Sans rivale pour la recoloration des cheveux et de la barbe.

POIIHIIIADE »EfS FÉES, dont l'emploi est pr.rticujièrement re-

commandé aux personnes faisant usage de FEau des Fées.

EAIJ »E POPPÉE, parfaite pour nettoyer la tête.

EAU ME TOIUETTE »ES FÉES, merreilkuse pour le? soins

de la toilette.

BOUÇCETS 1>E FÉES, parfum pour le mouchoir.

Maisons à Bruxelles, Marseille, le Havre

DÉPÔT A Londres, chez HOVENDEN and SONS
o, Great Marlboroiigli Street.



Bazar du Yoyage

W. WALKER
3, PLACE DE L'OPÉRA, 3

En face le Nouvel Opéra

USINE A PARIS
L2, RUE ROGHEGHOUART, 42

Envoi franco de Prospectus de Tentes , Meiibles

de jardin et Appareils de gymnastique.



lACHIIES A YÂPEÏÏR VEETIOALES
or et çrunii MécJaillo dor aux Expositions de Lyon et de Moseoo, 1872

lilion de Vienne, 1873. Membre du juryil*Eîtp. de Paris, 1875

portatives, fixe^ et locomobiles, de 1 à 20
chevaux. Supérieures par leur construc-
tion , elles ont seules obtenu les plus
hautes récompenses dans les expositions
et la médaille d'or dans tous les con-
cours. Meilleur marché que tous les

autres systèmes; prenant peu de place,

pas d'installation ; arrivant toutes mon-
tées, prêtes à fonctionner; brûlant toute

espèce de combustible; conduites et en-
tretenues par le premier venu ; s'appli-

quant par la régularité de leur marche
à toutes les industries, au commerce et

à l'agriculture.

Envoi franco du Prospectus détaillé.
Chaudières inexplosibles.

J. HERMANN-LACHAPELLE
144, RUE DU FAUBODRG-POTSSONNTÈE, A PARTS

SPÉCIALITÉ POUR LES CAS DIFFICILES

^^^^BIONDETTI (Henri)
BANDAGISTE-ORTHOPÉDiSTE

MEMBtîï TITULAIRE DK l'aCADÉMIE NATIONALE

Décoré et honoré de 17 Médailles

PAR PLUSIEURS COURS ÉTRANGÈRES
POUR BIENFAITS 7.T SERVICES RENDUS A L'HUMANITÉ

PAR L'l\\OYAT!0.\

DE SES

APPAREILS HERNIAIRES

Le Bandage à Régulateur est reconnu le plus efficace

pour la guérison et la contention des Hernies et Descentes.

Il est recommandé par nos plus grandes célébrités chirurgi-

cales et médicales. Ceintures, bas, suspensoirs, etc.

Pou)^ toutes Commandes, s'adresseï' directement à l'Inventeur, Denri
BIO:\nETTI, 48, rue Vivienne, Paris {près du boulevard). — Reçoit de
1 HEURE A 4 HEURES.



BREGCET
HORLOGER

12, RUE DE LA PAIX, PARIS
UAIiON FONDÉE EN 17S3

Correspondants : a Londres, KI AFTE\BERGKB, 1o7,Régent stpeet

CONSTANTINOPLE, Maisfin MIR. GRAND'RUE de PÉRA

New-York, U.-U. HEIXBICII et Ce, o et 10, John strret

AU PARA GO

N

BONNE SOIE

10 fr.

PARAPLUIES

OMBRELLES ET CANNES

MODES ET COIFFURES

LA MAISON JENNY NAVARRE
BOULEYARD DES ITALIENS, 19

est transférée et réanle à la

Maison Valérie &MIJX, Julia DÏÏCÏÏAILLU, S'

BOULEVARD DES ITALIENS, 33, AU 1"

Au coin de la rue de la Micliodière

ENGLISH SPOKEN



ISlcdaiiltjs, — 3 en or, plus

^coo'g>.<:^

ONT ETE DECERNEES A

CEESPII aîné, de Yidouville (Manche)
Machine à plisser.

Machine à coudre. Demeurant à Paris,
~

H, 13, 15, BOULEVARD ORNANO

1» Pour avoir créé son genre de

VENTE A CRÉDIT
Reconnu création utile

;

2° Pour la bonne qualité de ses ma rchan dises et leur bon marché.

LA NOUVELLE MACHINE A PLISSER ET A TUYAUTER

Système JEANSAL'ME, perfectionné par CRESPJN aine, brev. s. g. d. g.

eu France et à l'Etranger.

LES MACHINES A COUDRE
Des meilleurs systèmes

LES MAGASINS SONT IMMENSES fiî.OnO mèlres environ). On voit tout

montés les mobiiitrs en WAi de 60 CHAMBRES A COUCHER. — De celte

maaière, le Client peut se rendre compte de l'effet que ieiojit les Meuble» cliez

lui. —L'Entrée est libre.

Neuf agrandissements successifs et 200,000 clie?its, les médailles et les di-

plômes, ne prouvent-ils pas jusqu'à l'évidence combina cet Etablissement est

utile et agréable à toutes les classes de la société?...

La confiance qu'a su inspirer CRKSPIN aiué, en continuaut de livrer à ses

clients pendant les deuï sièges de Paris; le grand choix d'articles que l'on

t/ouve dans ses magasins ; la quantité jointe à ia bcxine qualité des marchau^àifçs

et à la douceur des prix, y attirent une a<^fluence considérable d'acheteurs.

Les acheteurs au comptant s'y fo-'veut aussi en grand nombre, car on sait

que, toutes les marchandises étaL: .narquées en chiffres connus et garanties

de bonne qualité, on ne peut être trompé. Plus d'un visiteur curieux est devenu

acheteur en voyant le grand choix, la qualité et la quantité des marchandises.

On envoie gratis et franco une brochure ou un prospectus explicatif. Un
employé passera pour traiter au domicile des personnes qui le désireront. En
province, on expédie l'es machines à coudre, les machines à plisser et à tuyauter,

a moitié payement. A Paris on donne cucore de plus grands avantages dans cet

article.
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INSTITUTIONS DE DEMOISELLES

INSTITUTION DE DEMOISELLES
Dirigée par M""» LANGLET

A NEUILLY-sur-SEINE

33, avenue du Roule, et 24, rue de Chartres, près le bois de Boulogne,

PARIS
Très-bel ÉtaLlissemeat au milieu d'un magniQque jardin planté

de grands arbres, spécialement recommandé pour la direction à la

fois sérieuse et maternelle qu'y reçoivent les études et l'éducation.

— Prix modérés.

M"'^ Langlet reçoit un nombre limité de pensionnaires libres. —
Les Élèves étrangères sont conduites à leur église.

L'INSTITUTION
POUR DEMOISELLES

E. DE SAINÏ-AUBIN DELIGNIÈRES
Sous la direction de M"*^^ SULEAU (qui pendant bien des

années a dirigé cet établissement), est transférée de la rue Chateau-

briand, 14, dans un spacieux château, situé dans un grand

parc, tout près du Bois de Boulogne, 1, RUE D'AUTEUIL,
une des parties les plus salubres de Paris.

INSTITUTION DE JEUNES DEMOISELLES

Dirigée par ]M"" Gr E L O T, {Brecet supérieur)

NEUILLY, 15 et 17, avenue du Roule.

En face de l'ancien parc de NtuiHy, près la porte Maillot et le Bois de Boulogne. —
Hôtels et Jardins parfaitement aérés. — Etudes complètes. Langues vivantes. Arts
d'agrément. Cours spéciaux de Langue et de Littérature françaises pour les demoiselles

étrungètes.
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FRANCE
ARRAS. - BOULOGNE

NORMANDIE. ^ BRETAGNE

Blois, — Tours, — Limoges, — Périgueiix.

Bordeaux, — Toulouse, etc,

LES PYRÉNÉES

Dijon, — Mâcon. — Le Dauphiné. — La Savoie.

YICHY ET LE CENTRE DE LA FRANGE

LYON, MARSEILLE

ET LES VILLES d'hIVER DE LA MÉDITERRANÉE

MONACO — OREZZA — FONTARABIE



ARRAS. — Eôtel de rïïnivers.
MINELLE, PROPRIÉTAIRE.

Maison de premier ordre, recommandée aux familles et aux voyaf?enrs.

Grands et petits appartements. — Salons particulier?. — Omnibus à la garp

Chevaux et voitures à voloiit('.

Bain s de Mer

BOULOGNE
(PAS-DE- calais)

Plage de sable dur et sans galets. — Casino. — Théâtre, Concerts, Fêtes on

représentations lyriques tous les jours. — Pèlerinage.

LE HAVRE
Grand Hôtel et Bains Frascati, ouvert toute l'année, reconstruit et

meublé à neuf en 1871. Seul hôtel du Havre situé au bord delà mer. — Deux

cents chambres et salons. — Eau chaudo et froide à chaque étage. — Magni-

fique galerie en façade sur la mer, réunissant : Restaurant à la carte, Table

d'hôte^ Salons de danse, de réunion, de lecture. — Café, Divan, Billards,

Fumoir. — Grand jardin avec gymnase pour les enfants. — Omnibus et voi-

tures- à Vlwtel. — Bien que Frascati soit à la hauteur des positions les plus

élevées, il est aussi à la portée des fortunes modestes.

HOTEL D'ANGLETERRE
124 ET 126, 'iiUE DE Paris

Au centre des affaires. Nouvellement agrandi. Recommandé par son confor-

tajjle et ses prix modérés. — Appartements pour familles. — Chanobres depuis

2 fr. — Table d'hùte et Restaurant à la carte.

' ' BREST
HOTEL DES VOYAOEURS

Hôtel de premier ordre, rue de Siam, lô.

LAVE^'Ai^T Frères, PROPRIKTATRES

Appartements et salons pour familles. — On parle anglais -et allemand.

BLOIS
GRAND HOTEL DE BLOIS

Blenri tiBG\'0.\, propriétaire.

Etablisïemcnt de premier ordre au centre de la ville, près du ch.lteau. — Bains d'eau

de Loire dans l'iiôtc-l. — Appartements pour familles. — Table d'Iiote. — Equipages et

voilures pour Chambord, Cliaumont, etc.

~ TOURS
HOTEL DE LA BOULE D'OR

29, rue Royale, 29
De premier ordre.—Recommandé aux famibes i)ar sa situation et son confor-

table. — Omnibus ù tous les Iraius.
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LIMOGES
GRAND HOTJEL DE LA PAIX

Place Jourdan, en face du palais de la Division,

Établissement de premier ordre, oonstruit récemment, meublé avec

élégance et confortable, situe siw la plus belle place de la ville. — Omnibus à la Gare.

PÉRIGUEUX
IIOTFX DE FRIIVCE, tenu par GROJA. — Belle situation. Etablisse-

ment de premier ordre et le plus recommandé. Voiture à tous les trains. —
Comestibles truffés. Pâtés du Péri^ord, Terrines, Dindes, Chapons, etc.

:— Commerce de Truffes. — Expéditions en France et à l'étranger.

I'
BORDEAUX

ÉTABLISSEMENT DE LONGCHAMPS
1, rue David-Johnston.

Granil Établissement liydrothérapique médical fondé par M. le doc-

teur l*aul I»KIiM.**«, pour le traitement des Maladies chroniques curables
du système nerveux, des voies digest^ves, génitG-urinaires, respiratoires, des muscles,
"

is articulations, etc., etc.

Appareils complets d'hydrothérapie. — Diuches minérales, — Bains de vapeur téré-

benthinés^ etc. — Douches écossaisi.-s. — Pu'.vérisation des eaux minérales. — Appareils

électriques, gyrana.4ique médicale, etc. -^ Appartements et table de famille dans l'éla-

bjiôiemiint.

S'adresser au Uïrecteur ou au ISCedecin en chef de Longcnamps.

STATION d'hiver DAX (LANDES) station d'été

Établissement Thermal des Baignots
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Boues et Eaux thermales et minérales. — Douches chaudes el froides. —
Bains de vapeur aux vapeurs naturelles des sources. — Buvette snlfureuse dans l'Eta-

blissement même. — Vaste jardin anglais entourant l'Etablissement. — Prix par jour :

7 fr. 50 la première table; 5 fr. la d'euxièinej traitement, logement, nout-riture et vin

compris. — Directeur : MAI^ION. — Uq médecin réside dans l'Etablissement et y est

spécialement attaché.

TOULOUSE. — Pharmacie GAZAG,
il, rue Fermât, près la place Saint -Etienne.

Entrepôt central d'Eaux minérales françaises et étrangères, et principa-

lement de celles des Pyrénées et de l'Ardèche.

IV, II. Les eaux minérales des Pyrénées soit livrées eu toute saison aux mômes prix

que dans les établissements thermaux.

STATION d'hiver JT A.U STATION D'HIVER

GRAND HOTEL GASSION
Tenu par LAFOURCADE frères, 'propriétaires.

Family Ilôlel. — On parle toutes les langues, — Omnibus à tous les trains. — Voi-

lures de' ville dans l'hôtel même. — Panorama splendidc, unique dans le monde. —
Ascenseur hydraulique. — Bains et douches dans l'établissement.
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ARGACHON

GRAND HOTEL
Sur la plage. — Trois façades sur la mer, une sur le Casino. —

Plus de 100 chambres de maître, depuis 3 fr.

Saison d'été : Table d'Iiôte, vin compris : déjeuner, 4 fr.
;

diner, o fr. 50. — Restaurant à la carte et à prix fixe. Enfants au-

dessous de 5 ans, demi-place. Domestiques, par jour; chambre, 1 fr. oO;

nourriture, o fr.

Saison d'hiver: Pension depuis 10 fr. par jour, suivant la

chambre. — Bains de mer. — Hydrothérapie cotnjtlèle.

Dépendances du Grand Hôtel : VILLAS dans la foret, de 100 fr. à

1,000 fr. par mois. — CASINO. — Splendide parc. — Représenta-

tions théâtrales. — Concerts. — Bals d'enfants, etc., etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'agent principal de la

Société immobUière.

VINS ET SPIRITUEUX
Renseignements gratuits pour la location des villas.

S'adresser à MM. BÉCHADE ET BRANNENS, seuls mandataires
de plus de 300 propriétaires, directeurs de l'agence Drouet,
276, boulevard de la Plage.

s.a.ioad'é.é. BÂGNÈRES-DE-BIGORRE 8,.™ d-Liv..

18 heures de Paris. — 24 heures de Marseille.

Au centre de toute» les stations thermales pyréuéeuues. — Eau.v salines,

ferrugineuses, arsenicales. — Bains et boisson. — Eaux sulfureuses de
Labassère. — Douches, Vaporariuru. — Casino, Théâtre, Musée, Biblio-

thèque, Musique en plein air. — Excursions faciles dans les montay:nes."~
EAUX-BONNES

fiiRAKD HOTEL IIES PJtl\CES. —Cet établissement de 1er ordre,

ouvert toute l'année, magnifiquement situé en face le Idosque des Concerts du
jardin Daralde, offre par son confort et sa bonne tenue tous les avantages dési-

rables aux: baigneurs et touristes.

loO chambres et salons. — Vaste salle à manger. — Restaurant. — Café. —
Salles de réunion, des concerts et de lecture. — Ascenseur îi chaque étage,

système Ledoux. — Voitures de promenade et de voyage. — Chevaux de selle,

et Guides pour excursions. — Corres'pondance directe du Chemin de fer.

AMELIE-LES-BAINS
Seule station tliermule d'hiver.

HOTEL DES TRERMES ROMAINS TUT
désirable, et surtout la facilité de suivre en hiver la cure thermale sans s'expo-

ser à l'air extérieur. Chambres et corridors chauffés par l'eau minérale. Vaste
promenoir couvert dans les Thermes. — Directeur-Gérant : M. GATINEAU.



DIJON
HOTEL DE LA CLOCHE

Tenu par GOISSET
A proximitô de la gare, à l'entrée de la ville. Maison de premier ordre,

agrandie en 1870. Ancienne répiilalion. — Appartements pour familles. Voitures
de promeuade. Omnibus à la gare. Table d'Iiôte et service particulier. Salon de
lecture. Fumoir. Journaux français et anglais.

Mati spricht deutsch. — Engli^h spockcn.

EXPÈDBTIOIV DE \l^H DE BOURCiOCSKE

HOTEL DU JURA
LE PLIS PnÉS DE LA GAHE

I^A'B'BU et IVIICKCIER, propriétaire.

ZSiuiyori de premier ordre, agrandie considérablement en 1875
Eiu/lish spoken, — M(ui spriclif rhulscji.

GRAY (Haute-Saône)

HOTEL DE LA VILLE DE LYON
ROUSSET-FOREST, propriétaire.

Au centre des affaires. Recomniandé à ]\1M. ks \cya3turs par sa situation et son
confortable. — Omr.ibus rie l'hôtel à tous les trains.

MAGON
HOTEL DE L'EUROPE

TcBia xmr IS4T4ISX\BtD

Premier hôtel de la ville, admirablement situé sur le quai de Saône.

Station centrale entre Paris, la Suisse, l'Italie. Marseille, etc.

Grands et petits appartements.

Expédition des vins de Màcon.

PAI^AY-LE-IVIONIAL (Saône-et-Loipe)

GR4AD HOTEL DE LA POSTE
Tenu par BOUNERAY, propriétaire. — Hôtel de premier ordre, entièrement

restauré à neuf et offrant tout le confortable c'isirable. — Appartements de fami'les. —
Omnibus de l'hôtel à tous les trains. — Voiturcà à volonté.
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AIX-LES-BAINS

GRAND HOTEL DE L'EUROPE
Tenu par BERNASGON

Maison de premier ordre, admirablement situés, près de l'Établisse ment
thermal et du Casino.

Vue splendidedu lac et des montagnes; beau jardin d'agré^ment. Vaste salle

à manger.
Grands et petits appartements. — Chalet pour familles.

Grands salons de lecture et de réunion; fumoir. En un mot, cet hôtel ne

laisse rien à désirer sous tous les rapports.

Equipages, écuries et remise. Omnibus à tous les trains.

dEAID HOTEL DE L'ÏÏIIVEES
ET DES AMBASSADEURS RÉUNIS

HÔTEL DE PREMIER ORDRE, OUVERT TOUTE L'aNNÉB

Vaste jardin. — Vue splendiJe. — Omnibus de l'hôtel à tous les trains.

RENAUD, propriétaire.

HOTEL DES BAINS
(ANCIEN HOTEL DARDEL)

Situé prés rÉtablissement thermal et le Casino

On y trouve tout le confort d'une maison de premier ordre. — Service exact.

Tenu par le propriétaire M. DARDEL.

GRAND HOTEL DE LA POSTE
Helme GUILLAND, propriétaire.

Situé près de l'Établissement thermal et du Casino, cet Hôtel, avantageu-

sement connu, vient d'être considérablement agrandi> restauré et meublé avec

luxe. Il offre aux familles et aux baigneurs tout le confort que l'on peut désiror.

On y parle anglais et italien.
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AIX-IES-BAIIS

GRAND HOTEL D'AIX
(Ex-liôtcl Imper lai) ouvert toute l'a.xnée

Tenu par E. GUIBERT
Etablissement (le premier ordre, admirablement placé près du Jardin public,

du Casino et à proximité de l'Etablissement thermal; 80 chambres et 8 salons;

salons de musique, de lecture^ de conversation et fumoir. — Omnibus à la gare.

— Voilures de remise.

HOTEL LAPLAGE
(ancienne maison guilland)

GRANDE MAISON MEUBLÉE
Hue du Casino, en face l'Etablissement thermal.

L'Hôtel, remis à neuf, et le jardin, ont reçu des embellissements considéra-

bles. — Appartements, chambres et service très -confortables.

HOTEL DES PRINCES
Tenu par GUIBERT

A côté du Télégraphe, près l'Eteblissement thermal et en face le Jardin

public. — Table d'hote. — Grand jardin. — Omnibus.

GRAND HOTEL DAMESIN
TENU PAR LE PROPRIÉTAIRE

Hôtel de premier ordre, situé rue de Chambéry^ près du Casino et de la Gare,

en face du Jardin public. — Vue du lac. — Grand jardin, salon de réunion et

piano. — Table d'hôte et tables particulières.

Eit vente à la Bibliothèque de la Gare

ET CHEZ LES LIBRAIRES D'AIX-LES-BA!NS

LES JOURNAUX DU JOUR

LES NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES
ET LA

Collection complète des GUIDES JOAUNE



CHAMBÉRY

GRAND HOTEL DE LA POSTE
Succursale (Hôtel Poilevin, à Brides-les-Boins}.

POITEVIN, PROPRiÉTAmu;.

Maison de premier ordre, bien située, tau centre de la ville, ù proximité dos
promenades. — Grands et petits appartements très-contortai)les pour familles.
-- Table d'hôte et service particulier. — On v parle anglais et italien. —
Voiture dans l'hôtel.

j i o

HOTEL DE FRANCE
CHIROK, l'ROPRiÉTAïKi:.

Etciblissenient de premier ordre, à proximité du débarcadère "et des prome-
nades. — Chambres et salons. — Appartements et service confortable. — Priv
modères. — On y parle l'anglais et railcmand. — Omnibus à tous les'traius.

L. REYNAUD, successeur.

HOTEL DE L'EUROPE
Etablissement de première classe, il, ruerVItalie, à 5 minutes de la station.

Cet Iiôtel, convenablement situé, complètement réparé et remis à neuf, peut cire liau-
teinent recommnndé. — Granfis et petits appartements meublés avec soin. — Bams
trcs-Iuxueux et douches de vapeur dans l'hôtel.
On y parle anglais, et des arrangements à prix très-modérés sont laits pour la pen-

sion pendant .l'hiver.
o v

CHAMBÉRY, ancienne capitale de k SAVOIE, est le point généralement choisi
et celui qui convient le mieux pour s'arrêter de Paris en Ilali','.

EN VENTE
Alix Garés de Chambéry^ Aix-les-Bains, Modane^ etc,

LA

COLLECTION COMPLÈTE
DES

GUIDES JOANNE
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âOEGT et son lAC

Le plus vaste et le miLUx situé delà ville, entre le Lac et la Visitation. Seul
service direct de dilifreuce pour Genève et Chamonis (bureau dépendance de
riiùtel). — Téléjjraphe et poste aux lettres dans l'hôtel.

Man spricht Deutsch. — E)>(/liih spoken.

GORGES DU FIER

CHALET-RESTAURANT DES GORGES-DU-FIER
à rentrée de la gorje,

PROPRIÉTÉ DU GRAND HOTEL D'ANGLETERRE d'ANNECY
Bureau télégraphique au Chalet.

Avis important. — Ne pas confondre cet établissement, situé à l'entrée

de la gorge et où les billela d'entrée de la galerie doivent être pria-^ arec le

restaurant près de la gare. .

Pour tous les renseignements sur les Gorges, s'adresser au GRAND HOTËL
DANGLETERRE, concessionnaire de l'Etat et de la Compagnie des cheirtins

de fer Paris-Lyon-Médilerranée.

SEMNOZ-ALPES
Observatoire unique des grandes Alpes. — 1,800 mitres d'altitude.

450 kilomètres d'Alpes neigeuses à Ihorizon.

HOTEL AU KULM
Vaste salle à manger. — Salons nombreux et chambres à coucher. — Mémo

confortable que dans les établissements analogues de la Suisse.

Pour tous renseignements sur cette excursion et le siyiK.urf s'adresser

au Grand Hôtel d'Angleterre d'Annecy.



AIMOT et son lAO
(UAUTE-SAVOIE)

GRii HOmmw ET DE GEiïE
REUNIS

Les seuls en face du Lac.

E. VERDUN, propriétaire.

BRIDES-LES-BAINS ET SALINS
PRÈS MOUTIERS (Savoie)

Voitures de correspondance à Cfmmoussef, station du chemin

de fer Paris-Lyon-Méditerranée au Mont-Cenis,

EAUX MINÉRALES DE BRIDES, les seules eaux réellement pur-

gatives de France, remplaçant les eaux de Carlsbad, Kessingen et Pulina,

recommandées pour toutes les maladies de l'estomac, des intestins, du foie, etc.

EAUX DE SALINS, toniques et reconstituautes, employées dans toutes

les maladies provenant du lymphatisme.

Ces charmantes stations thermales, situées au milieu des Alpes, dans la plus

magnifique situation, jouissent d'une température modérée et sans variations.

HOTELS — CASINO
S'adresser, pour tous renseignements et locations, à l'Administrateur délé-

gué de la Société générale de la Tarentaise, propriétaire des établisseme.its,

à Brides-les-Bains.
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CHAMONIX

GRAND HOTEL IMPÉRIAL
MAISON DE PREMIER ORDRE

Vue sx^lericlide sur le Mont-Blanc.

HOTEL ROYAL
AVEC PARC ET OBSERVATOIRE

Maison de premier ordre. — Ancienne réputation.

Appartements très-confortables. Vue très-étendue sur les cliaînes

du Mont-BJanc et des Aitruilles-Roucres.

HOTEL ET PENSION DES ALPES
Anci';n Hôtel du yorrl^

Tenu par F. -F. GLOTZ, propriétaire.
Vue splendide sur le Mont-Blanc. — Giand jnnjin appartenant à l'hôtel. —

Donne table. — Service soiijrné. — Prix tr^s-niodcrés.

MONNETIER (Haute-Savoie)
Entre le Grand et le Petit Salève, près Genève

HOTELS DE LA RECO^NAlSSi^CE ET DU CHATEAU DE L'ERITACE
M. PERRÉARD-FAURAX, propriétaire. — loO chambres et salons. — Table

d'hôte. — Tension. — Salle de lecture. — Grand et boan jardin. — Vue splendide.
Départ deux fois par jour de l'cmiiibus de Genève (Grand-Ouai, 26). Trajet en I h. i/2.

SAINT-GERVAIS (haute-savoie)

HOTEL DU MONT-JOLY
ET PENSION

Sain(-Gervai*«-lc.>$-liain«a.

Confort. — Prix molérés. — EnglisJi .<ipoken. — Mann spricfU Deutsch.

HOTEL DES ALPES
l§nint-Cici'vai»i Iv-Fayet.

A 12 minutes de l'Etabli^seniL-nt iheinial, dans une position exceplioonelle pour ceux
qui veulent user des eaux. On reçoit également lus touristes de passage. Maison de pen-
Bion très-confortable.

Voitures, guides et mulets, pour promenades et excursions.
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lA BATÎCHE (Savoie)

EAU MINÉRALE NATURELLE
rnOTOFERKÉE, BICARBONATÉE, ALCALINE,

HYPOSLLFITÉE ET AMMONIACALE

LA SEULE de toutes les eaux minérales françaises et étrangères qui ait reçu

le diplôme de mérite aux deux Expositions de Vienne et Lyon 1873. — Médaille

d'or de première classe à l'Académie nationale de Paris. — Diplôme de mérite

avec médaille d'argent à l'Exposition de Marseille 18'74.

Ses titres sont : Ricliesse la plus grande de l'Europe en protoxyde de

for (0,172 par litre;, digestibilité, limpidité, goût agréable; eau de table par

excellence, n'altérant pas le vin; reconstituante au plus haut degié. L'expédi-

tion des eaux de la Bauche se fait par caisses de 20, 25, 30 et 50 bouteilles.

PASTILLES préparées avec Vextrait des sels contenus dans cette eau.

HOTEL et PENSION pour recevoir les personnes qui désirent boire l'eau à

la source ou la prendre eu bains. — Site ravissant, air très-pur. — Promenades
alpestres.

Ecrire d'avance AU RÉGissECti des eaux the^'males de LA BAUCHE,
près Chambénj {Savoie).

ALLEYAED-LES-BAnS

llîlMlll»l'|lïli

HOTEL DU LOUVRE

F. BERTHET, propriétaire, directeur, tenant à

HYÈRES (Var)

L'HOTEL DES ÉTRANGERS considérablement agrandi. 11 se

recommande par son excellente position en plein midi, la vue de la mer et des

îles, et le confort de sa table.
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GRENOBLE

HOTEL MONNET
LK PLUS CONFORTABLE

TRIIjIiAT, gendre et successeur

Table d'hôte à onze heures et à six heures

OMNIBUS DESSERVANT TOCS LES TRAINS

Hôtel et Restaurant tenu par MONNET, à Uriage-les-Bains

(rrand Hôtel de l'Europe

I

Vue siplendide. Particulitremeat recommandé aux familles et aux touristes.

Grands et petits appartements. — Salon de lecture. — Fumoir, —Voitures

particulières pour la Graade-Chartreuse, Notre-Dame -de-la-SaletlCj Uriage-les-

Bains. — Omnibus à tous les trains.

En vente che:{ tous les Libraires de Grenoble

ASSORTIMENT COMPLET

DES DIVERSES COLLECTIONS

de la

LIBRAIRIK HACHETTE & C*
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D'URIAGE
PRÈS GRENOBLE (Isère)

OUVERTURE LE 15 MAI
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Sulfureuses et salines, les cauv d'URIAGE sont à la fois dépura-

tives et fortifiantes. Llles conviennent suitout aux enfants el aux

personnes délicates,

L'Etablissement d'URIAGE est situé dans la plus belle partie du

Dauphiné, à proximité de la Grande-Chartreuse, sur la route de la

Savoie, de la Suisse elde l'ilalie.

GRANDS HOTELS - APPARTEMENTS POUR FAMILLES

TÉLÉGRAPHIE PaiYÉE

Trajet direct de Paris en 14 heures.



ÉTABLISSEMENT THERMAL — PROPRIÉTÉ DE L'ÉTAT

VICHY
Administration de la Compagnie concessionnaire

PARIS, 22, BOULEVARD MONTMARTRE

LES PERSONNES QUI BOIVENT
L'Eau minérale de Vichy ignorent souvent qu'il n'est pas indifféreot de

boire de telle ou telle source, car une source indiquée spécialement dans une
maladie peut être contraire ou nuisible dans une autre. Voici quelles sont les

principales applications en médecine des SOURCES DE L'ÉTAT, à Vichy :

Grande -Grille, maladies du foie et de l'appareil biliaire; — Hôpital, maladies

de l'estomac; — Hauterive, affections de l'estomac et de l'appareil urinaire;

— Célestins, gra\elle, maladies de la vessie, etc.

La caisse de 50 bout, (emballage compris) coûte à Paris, 35 fr.; à Vichy, 30 fr.

VICHY CHEZ SOI
Les personnes qne la distance, leur santé ou la dépense empécb» de se rendre à réta-

blissement thermal, trouvent, au moyen de l'emploi sirouliané de l'Eau minérale en
boisson et des Bains préparés avec les sols extraits des Eaui minérales de AICIIY, aux
sources mêmes, mous le contrôle <lc l'I-^tat. un traitement presque semblable à

celui de Vichy. — Ces sels n'altèrent pas l'étamage des baignoires.

Ces Bains s'expédient en rouleaux de 250 grammes : 1 fr. franco par 20 rouleaux
dans toute la France. Chaque rouleau contient un bain.

PASTILLES DIGESTIVES DE VICHY
Fabriquées avec les sels extraits des sources, sous le contrôle de l'Etat, ces

pastilles jouissent tous les jours d'une réputation plus grande. Cetle réputation est jus-

tifiée par leur efficacité. Elles forment un bonbon d'un goût agréable et d'un effet cer-

tain contre les aigreurs et les digestions péniljles.

Boîtes de 500 grammes : 5 fr., franco dans tonte la France.

L'ETABLISSEMENT THERMAL est OUVERT TOUTE L'AIVnCEE.
Le Casino n'eat ouvert que du IS mai au 1er oetobre. Tous les jours, il y a concert matin
et soir dans le parc, et tous les soirs concerts, bals et repiésentaiions théâtrales dans le

Casino. Le Casino de "Vichy est aujourd'hui le seul monun.ent ritalisant avec les plus
beaux monuments de l'Allemagne. Trajet direct eu chemin de fer.

TOUS LES CHEMINS DE FER CONDUISENT A VICHY

(Voir llndlcateor des Chemins de Fer, p. 41, et le Livret-Chaix, p. 244.)
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YICHY GRAND HOTEL DU PARC VICHY
:fc';2 face du Parc, du Casino et de l'Etablissement thermal.

GERMOT, propriétaire.

Vastes remises et écuries installées avec tout le confort moderne.
Pavillons séparés pour familles. — Voitures de -promenades et Omnibus à la gare.

YICHY GRAND
HOTEL DES AMBASSADEURS

En face du Casino et du Kiosque de Musique,
ROUBEAU-PLiACr:, propriétaire.

The HOTFL DKR AMBASSADEURS is frequented by the nobility and gentry of England.
""

i,-!.i-l and the best situated in Vichy.

200 chambres. 20 salons de famille, de 10 fr. à 50 fr. par jour. — Salle .i maneer do
200 couverts. — Salon de fête pour 500 personnes. — Salon-fumoir, Bill.ird, rtc. — Inter-
prétées. Omnibus et voitures de famille. — Les prix varient suivant les étages, de 12 à
18 (r. par jour, y compris la chambre et ]a table d'hôte, à à 10 n. et | ^ h. 1/2.
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VICHY - GRAND HOTEL
BONNET, propriétaire.

Sut îe Paie, en fa^e le Casino et le nouipnu kio^riue de la musique,
( f p </ , ^ n , (t 'l , lii i..

Hôtel de premier ordre. — li< juent p-M lelile de la sociélé qui
M>ile nos theime« Recommande par >«a position evtcplionnelle et son grand con-
fortable. — Magniliques salles de restaurant pour service particulier et à la carie.
— Grands et petits appartements pour famille, — Interprètes, journaux français

et étrangers. — Yoitra-es et omnibus à la gare.

ROYAT-LES-BAIXS (Puy-de-Dôme)

Eaux thermales alcalines mixtes, bi-carbonisées, chlorurées, sodiq)ies,

ferrufjineuses et lithinèes,

SPLEISTDIDE HOTEL
Situé sur le Parc^ en face de l'Etablissement thermal el du Casino.

Ouverture le 1er mai.

CHABASSIÈRE, propriétaire des Hôtels de Royat réunis.

200 chambres, salle à manger de 300 couverts, salons particuliers, salle de bil-

lard ouvrant sur des terrasses dominant un magnifique panorama.

Royat est à 20 minutes de Clermont, 2 heures de Vichy, 8 heures de Lyon,
12 heures de Niraes, 12 heures de Paris.

LE PUY (Haute-Loire)

GRA\^Y^ HOTEL DF L'EUROPE, tenu par PRULIÈRE, successeur
d'ALIROL-LAVAL. — Hôtel de premier ordre, nouvellement agrandi; appar-
tements pour familles. Salons particuliers. Confortable et prix modérés. Omni-
bus à tous les trains. Voitures particulières pour excursions.



SAINT-ËTIENNE

HOTEL DE FRANCE
Glauclius LAVAL

Établissement de premier ordre. — Complètement remis à neuF. — Ascen-

seur desservant tous les étages. — Omnibus à tous les trains.

LYON
EN VENTE

Aux Gares de Perrache, de Vatse et des Brotteaux

ET CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES DE LA YILLE

LA

COLLECTION COMPLÈTE
DES

GUIDES JOANNE
GRAND HOTEL DU GLOBE

RUE GASPARIN, 21, PRÈS LA PLACE DELLECOL'R.

BILLOT, propriétaire. — Installation moderne, offrant aux familles de

confortables appartements au rez-de-chaussée et à tous les étages. — 110 cham-

bres pour voyageurs à différents prix. — Cabinet de lecture et fumoir. — Salon

de conversation avec piano. — Table d'hôte et services particuliers. — Inter-

prètes. — Omnibus à la gare.

PRIX MODÉRÉS
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LYON
GRAND HOTEL BELLECOUR

ANCIEN HOTEL BEAUQUIS.— BRON, PROPRIÉTAIRE

Hôtel agrandi, restauré et meublé à neuf. Fai^ade d'entrée sur la place Belle-

cour_, près le grraud bureau de poste etTéglise de la Charité. — Grands et petits

appartements pour familles, installation confortable. — Salins et appartements
au rez-de-chaussée. Table d'hôte. Interprètes. Voitures, omnibus.

GRAND HOTEL DE BORDEAUX a DU PARC
Le plus près et le plus en vue de In gare de Perrache,

IjAPIklHti, propriétaire. — Maison de premier ordre, — Nouveaux agran-
dissements, — Salons et appartements pour familles. — Bon restaurant. —
English spoken. — hier spi icht mitn deulsch.

CAFÉ-RESTAURANT JEAN MADERNI
Bue de Lyon, \9, et -place de la Bonne, en face la Bourse,

la Banque et le Grand-Hôtel.

Grands salons pour noces et dîners de corps, depuis 20 jusqu'cà 130 couverts.

Entrée spéciale par le grand escalier, place de la Bourse. — Dîners à la carte

et à prix fixe. — Service au dehors pour dîners et soirées. — On parle toutes
les langues.

AU PLUS BEAU PANORAMA DU MONDE
Observatoire, Restaurant et Passage Gay.

Seul établissement pour voir le splendide panorama de Lvon

IlIXIR anti-rhumatismal de SARRAZIX-MICHEL
A AIX (UOUCHES-DU-RnôNE)

Giiérlson sûre et prompte des Rhumatismes aigus et chroniques, Goutte,
Lumbago, Sciâtique, Migraine, etc,

10 fr. le flacon.
A Paris : MM. DorvaaU, Ti-uellc, refebvro, Faiirc-Barafiftc, HoKot,

Adrion ot €e,droi;uisles. — A» détail : ISlayii, pharni., rire du Marché-St-Honoré, 7;
I.éclielle

,
pharm., rue Lamartine: llcdian, pharni., rue du Faiib. -Saint-Denis, 90;

I.ionnct, ptiarin., boulevard Malesherbe?, 61 ;
ii- .\ndi'é I^cbcl, 1 13, rue Lafayotlc!

Et chez Idi principaux pharmaciens de chaque ville.

PLUS DE FEU
bO ans de succès. 5 fr.

UNIMENT BOTER-MICIIEL. D'AIX
^ Guérison sûre des Boiteries, Entorses,

Foulures, Écarts, Molettes, Courbes, Vésignons, etc.
À l'aris, chiz MM. Illnyn, pharmacien, 7, rue du Marr lié-Saint-Honoré ;

— /tnclrc
la-bcl, pharmaci'-n, 113, rue Lafaycite ;

— Wefltan, pharmacien, rue du Faub.-Sainl-
Deiiis, 90;— Lionnct, pharmacien, boulevard Male^heibes, Gi. — Et chez les prin-
cipaux pharmaciens de chaque ville.
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Marseille

LE ROUCAS-BLANG
ÉTABLISSEMENT D'EAUX THERMALES

ET BAINS DE MER
Situé à l'extrémité Nord de la plage du Prado

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

I/Eau chlorurée sodiqiie magnésienne du Roiicas-Blanc est supérieure h toutes ]e>; eaux
chlorurées sodiques magnésiennes d'Allemagne, telles que Pallna, Kissingen, Kreus-
nach et Wiesbaden. — Sa richesse de minéralisation la rend capable de produire les

mêmes effets à des doses moindres.

Établissement hydrothérapique complet.

Chambres dMnhaiation et de respiration de substances médicamenteuses pour le traite-

ment des maladies de la gorge et de la poitrine. —Traitement par l'électricité. — Piscines

chauffées à divers degrés. — Natation possible en toute saison.

Bains de mer. — Deux vastes bassins dont l'un pour dames et l'autre pour hommes
d'une superficie de 40,000 mètres. — Cabines particulières pour familles et pensionnats^

Eau minérale. — Le débit de la sou'ce étant de 3,000 litres par minute, permet d'aJi-

menter de vastes piscines de 500 mètres de surface où l'on pourra se baigner on toute

saison et remplacer avec avantage les bains de mer pendant 1rs temps froids et pluvieux.

Bains chauds. Iiydrothérapie, bains de vapeur, salles d'inhalation, pulvérisation par

l'eau minérale et l'eau de mer.

Les Baigneurs trouveront dans les Hôtels situés sur la plage les avaata^es
d'une habitation à la campagne au bord de la mer.

RESTAURANT THÈS-CONTORTABLE DANS L'ÉTABLISSEMENT

SrcCLRSAl-E DU GRAND-HOTEL DE MARSEILLE et de l'HOTEL DES COLONIES

Omnibus plusieurs fois par jour. —Voilures et bateaux à vapeur et de plaisance.

EXPÉDITION D'EAUX MINÉRALES EN BOUTEILLES

DL'pôts dans les principales Pharmacies.

Administration : Boulevard de la Aladcleinc, 34.
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Marseille

GRAND HOTEL DE MARSEILLE
^Jaison de premier ordre

LA PLUS RAPPROCHÉE DE LA GARE
BLANC, PROPRIÉTAIRE

(jrand ïïotel loailles
24, RUE NOAILLES [CANNEBIÈRE PROLO>'GÉe)

MAISON DE PREMIER ORDRE

Ayant un Ascenseur hydraulique à tous les étages.

Ce splendide Etablissement, le plus vaste et le plus important des
grands hôtels de Marseille, est le seul de la rue deNoailles qui possède un

i5Tand jardin au midi eutouié de siloiis de restauraut.

Table d'bôte. — Salons de lecture, de conversation. — Piano et fumoir. —
Bains dans l'Hôtel. — Journaux français et étrangers. — Le luxe et le confort

en font l'un des plus importants de l'Europe.

Personnel et interprètes parlant toutes les langues. — Omnibus de l'Hôtel à

chaque train. — Voitures de remise.

Les omnibus et voitures entrent dans la maison.

Le Tarif des Prix de l'Hôtel se trouve dans chaque appartement.

Hyères
HOTEL D'EUROPE

Tenu par &IIIAUD. — Pension pour familles et touristes, de 6 fr. 50 à 10 fr. par jour,

selon la chambre. — Apparlemenis, belle situation. — Deux grandes terrasses ayant

\ue sur la nier c t les iles d'Hyères, à la disposition des voyageurs. =^ Omnibus à la gare

et voitures à volonté.

HOTEL DES HESPÉRIDES
MAISON DE i^ïlEMlER ORDRE

Situation des plus salubres, sur ia Terrasse des Palmiers; Se recommande

tout particulièrement par son confoé'i ei ses prix modérés.

MARTIN, propriétaire.
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HYÈRES
(VAR)

STATION D'HIVER

Ilyères est la plus ancicnac station hivernale de la Méditerranée

Si le caprice ou la mode lui a créé des rivales heureuses, celle ville

n'en restera pas moins la première enlrc toutes pour les malades.

Bàlic en amphithéâtre, orientée au S.-S.-E., elle s'inonde des

tièdes rayons du soleil pendant l'hiver, tandis que la verte chaîne

des Maures la proté,L,'e contre le N.-O. (le mistral).

Séparée par 4 kilomètres du hord de la mer, elle n'en jouit pas

moins du tableau féerique de la rade et des îles, tandis qu'elle doit

à cet éloignement un air jilus doux, moins variable et moins exci-

tant que celui des autres stations marines.

La ligne de raccordement qui vient de s'ouvrit' met la ville

d'ÏIyèrcs à 10 minutes de la nouvelle station du chemin de fer.

Depuis de longues année,, l'étang des Pes juiers a été complète-

ment assaini. L'air d'Hyères est très-pur et enrichi des arômes bal-

samiques des montagnes qui l'abritent.

Hyères, contrairement à ce qui a été écrit bien souvent, n'est pas
dans ses îles. Elle est bâtie sur le continent. Elle possède des hôtels

de premier ordre, souvent habités par des souverains d'Europe, des

villas confortables et de nombreuses maisons garnies. Les logements

y coûtent 40 % meilleur marché qu'à Cannes, Nice et Menton.

L'administration municipale, toute dévouée à la prospérité de la

station hivernale, a fondé un bureau de renseignements gratuits à

la mairie même.
Elle supplée ainsi au syndicat que des rivalités ont fait sombrer

a[)rès trois ans de fonctionnement.
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HYÈRES
GRAND HOTEL DU PARC

o :2M u

m 2

H

Situé en plein midi sur la promenade des Talmiers, dans un

immense jardin d'orangers, myrtlies, rosiers, etc., etc.

I

CANNES
HOTEL ET PENSION D'EUROPE

POSITION ABRITÉE, ÉLOIGNÉE DE LA MER

PRIX MODÉRÉS

GRAND HOTEL DE PROVENCE
ÉLOIGNÉ DE LA MER

Magnifique vue de la Méditerranée et des montagnes.

NICE
HOTEL RAISSAInT

AVENUE BEAULIEU
Pension pour familles. — Exposition au Midi et centrale.

QUARTIER CARABACEL



NICE
LONDON HOUSE

Restaurant des FRÈRES PROVENÇAUX
OUVERT LA NUIT ET TOUTE l'aNNÉE

Hue Groix-le Marbre^ 3, et Jardin-Pub lic^ 10

A. COGERY, ex-chef de M. le comte Demidoff. — Maison spéciale pour

les Diaers en ville et Parties de pique-nique. — Cuisine russe, Bliuis et

Pâques russes. — Comestibles russes et Primeurs.

SALONS DE SOCIÉTÉ — JARDIN D'HIVER

EN FACE DU THEATRE FRANÇAIS DE NICE

HOTEL iT immm m u maison dorée

Tenu par

E. PIPOlf E. RICCI
ancien propriétaire du café

de la Victoire.

du Casino et Restaurant

d'Aix-les-Baios.

SALONS ET APPARTEMENTS AU MIDI

Ouvert toute la nuit.

MONACO (Monte-Carlo)

HOTEL BEAU-RIVAGE
De premier ordre.

Situation admirable, plein midi, abrité du vent. A deux minâtes de la gare de Monaco
et de Monte-Carlo (ouvert pour la saison «l'hiver), tenu par F. SCHMITT, proprié-
taire de l'Hôtel d'Angleterre, à Em.-!. — Établissement de premier ordre, avec jardin,
.situé sur la grande promenade, en face des Bains.
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MONACO
SAISON D'HIVER ET SAISON D'ÉTÉ

30 MINUTES DE NICE — 15 MINUTES DE MENTON

LE TRAJET DE PARIS A MONACO SE FAIT EN 24 HEURES
DE LYON EN 15 HEURES ; DE MARSEILLE EN 7 HEURES

DE GÊNES EN 5 HEURES

Parmi les Stations hivernales du Littoral méditerranéen, Monaco occii[)e

la première place par sa position climatérique, par les distracUons el les plai-

sirs élégants, qu'il offre à ses visiteurs et qui en ont fait aujourd'hui le rendez-

vous du monde aristocratique.

Monaco possède un vaste Etablissement de Bains de Mer, ouvert toute

l'année; où se trouvent également des salles pour ILydrotérapie. Le fond de

la plage, ainsi qu'à Trouville, est garni de sable fm. C'est le seul bain de mer
posssédant un Casino où l'on joue le trente et quarante et la roulette.

Pendant toute la saison d'hiver, une nombreuse troupe d'artistes d'élite y
joue, plusieurs fois par semaine, la Comédie, le Vaudeville, l'Opérette.

Des Concerts dans lesquels se font entendre les premiers artistes d'Europe,

ont également lieu pendant toute la saison. L'orchestre du Casino, composé
de 60 exécutants de premier ordre, est renommé sur tout le littoral.

COURSES DE NICE FIN JANVIER

Au bas des terrasses et des jardins donnant sur la mer, on a installé

un magnifique Tir aux pigeons, dans lequel a lieu, pendant le temps des

courses de Nice, un grand concours international avec des prix d'une grande

importance, offerts aux tireurs.

Grands bals par invitations, pendant le cours de la saison.

La température, en été comme en hiver, est toujours très-tempérée, grâce

à la brise de mer qui rafraîchit constamment l'atmosphère.

GRANDS MAGASINS DE MONTE-CARLO
PLACE DU CASINO

Objets d'art, de fantaisie et d'utilité, modes, nouveautés, parfumerie, etc.

GRAND HOTEL DE PARIS
UN DES PLUS SOMPTUEUX DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN

GRAND HOTEL DES BAINS
AVEC ANNEXE

ATTENANT A L'ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE MER

Cet Hôtel est recommandé aux familles pour son confortable.
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MENTON
GRAND HOTEL DE MENTON

Rue Saint-Michel et Promenade du Midi. J.-B. GENETIER, proprié-
t,nire. — Maison de premier ordre. — Table d'hôte et restaurant à la carte. —
l ension pour familles à prix modérés. — Salon de lecture et fumoir. — Salles
de bama. ^ Omnibus à tous 1rs trains.

HOTEL DU MIDI
sur les bords de la mer. -— Situ

BIGNON, propriétaire.

Promenade du Midi sur les bords de la mer. — Situation exceptionnelle.
Hestaurant. — Pension.

OEEZZA (Ile de Corse)

Propriété du département de la Corse

OREZZA
ADMINISTRATION DE LA C03irAGNIE CONCESSIONNAIRE

PARIS, 175, RUE SAINT-HONORÉ

13ÉGLARATION D'INTÉRÊT PUBLIC
MÉDAILLE D'OR DE ire CLASSE

LES PERSONNES ATTEINTES DE

Chloj'ose— Anémie — Pertes — Hémorrhagies
Affections du Joie ^ de l'estomac, des intestins

Gastralgie — Pâles couleurs

ET EN GÉNÉRAL TOUTES CELLES QUI SOUFFRENT PAR

A.PPAUVRISSEMENT DU SANG
Devront consulter leur médecin sur l'emploi de

L'EAU D'OREZZA
LA PLUS RICHE EN ACIDE CARBONIQUE ET EN FER

DE TOUTES LES EAUX CONNUES

(Rapport à l'Académie de médecine.)
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Appendice 1876-1877

IV

LONDRES

SUISSE

BELGIQUE ET HOLLANDE

ITALIE

ESPAGiNE - TUNIS



LON DRES
MOELET'S HOTEL-Trafalgar Square.

LE MIEUX SITUÉ DE LA METROPOLE

LONDRES
BELLE- VUE

HOTEL DE FAMILLE ET PENSION, 21, Norfolk Street, Strand, W.C.

La maison est située sur le grand embanquement de la Tamise et dans

le quartier le plus central et le meilleur de la ville, soit pour les aflaires,

soit pour les divertissements, étant à une distance égale de la Bourse et des

Parcs, et tout près des principaux Théâtres, et de l'Aquarium Royal ; la sta-

tion du Temple, au chemin de fer souterrain, est en face de Norfolk street.

Les Bateaux à vapeur et les Omnibus circulent sans cesse pour tous les

quartiers de la ville, près de Belle-Vue.

On parle français et allemand.

~^ BRÂDFORD^S
PATENT <'VOWEL" WASHING MACHINES

No family, whore the washing is done at home,
ehould. be without a ** Vowel " Machine.

New lUustrated Catalogue just published, sent post

free on application.

THOMAS BRADFORD and C^

140, 142 AND 143, HIGH HOLBORN, LONDON
Crescent Iron Works, Salford, Manchester.

William BÂILEYTsON
BY APPOINTMENT

Manufacturera of Chemicals for Télégraphie, Photographie, Pyro-
technie and other purposes. Contractors to Her Majesty's War Depart-

ment, Admiralty, Post Office, India Office, and other Government
Departments. Also to the principal Railway and Telegraph Companies
in Great Britain.

Great attention is given to the Manufacture of Chemicals and other

préparations for Commercial and Scient ijic use.

Works—Horseley Fields, Wolverhampton.
London Offices—2 & 3, Abchurch Yard,

Cannon Street, E.C.



TIFFANY & Cie, à GENÈVE
(maison a GENÈTE, LONDRES, PARIS ET NEV-YORK)

^*

Ph i-

PH I



GENÈVE
QUAI DU LÉMAN

HOTEL NATIONAL
PROPRIÉTAIRE :

M. A. RUFENACHT

Prix réduit, pour séjour d'été et d'hiver.

BUREAU DU TELEGRAPHE ET POSTE DANS L'HOTEL

Deux Ascenseurs.

Cet hôtel, le seul au bord du lac, en pleine vue du Mont-

Blanc, possédant de vastes vérandas, terrasses et jardins, offre

tout le confort moderne.

Par sa position exceptionnelle, il réunit tous les agréments

de la ville et de la campagne.



GENÈVE .__

PENSION UELLY
A 15 minâtes de la Tille et à 20 du chemin de fer et des bateani k rapenr; lar le che-

nin du bois delà Bâtie. — Maison de convalescents, M. F, liEIil.Y, propriétaire
t directeur. — Vue splendidc au centre de promenades à pied et en Toiture. — Prix
nodérés. — Omnibus quatre fois par jour.

Bureaux de renseignements : Mme BOURGEOIS, Fusterie, 6.

A. GOLAY-LERESCHE & FILS
Fabricants d'Horlog-erie, de Bijouterie et de Joaillerie. — Deux vastes maga-

ius complètement assortis en articles de goût et d'excellente fabrication.

Quai des Bergues, 31, et place du Port, 1.

Même Maison à Paru, rue de la Paix, 2.

B.-A. BRÉMOND
PLACE DES ALPES

Fabrique de pièces à musique en tous genres et sur des airs désignés.

LAUSANNE

HOTEL GIBBON
Tenu par le propriétaire, RITTER-ROSSEL

Vaste établissement de premier ordre, très-renommé pour son
confort, son agencement général et sa situation exceptionnelle. Vue
ort étendue sur tout le lac Léman et les Alpes. Belle terrasse ombragée
it grand jardin attenant à l'hôtel. Point central pour les excursions.

HOÏEL RICHE-MONT
Tenu par FRITZ RITTER

Magnifique hôtel de premier rang, entouré d'un parc,

dans une position splendide.

Installation élégante, offrant tout le confort moderne,

PENSION VICTORIA
Maison de premier ordre. — Situation unique, au milieu d'un

;rand jardin, réunit tout le confort désirable. — Prix modérés.

L. DESPLANS, propriétaire.



(hAUTE-SAVOIE) ÉVIAN-LES"BAINS (lac de GENÈVE)

GRAND HOTEL DES BAINS
A DECrX HEURES DE GENÈVE PAR BATEAU A VAPEUR

A. SIGRIST, Directeur-Gérant.
150 chambres et salons. — Cuisine et servir-e de premier ordre. — Vue splendide

sur le lac et les Alpes. — Fêtes et bals. — Concert tons les jours par un orchestre

composé des premiers artistes. Terrasses. Jardins anglais. Promenades dans les magni-
fiques propriétés de rétablissement. — L'antique célébrité des eaux d'Evian-les^Baim

attire chaque année une foule d'étrangers de toutes les nations.

LAC DE GENÈVE (saison d'été)

AMPHION-LES-RVINS tSn.^l^sTœ^rfalê 7e Se" beau-'
SITE, à Cannes. — Propriétaire, Georges GOUGOLTZ. — Eau ferru-

gineuse et alcaline. — Ouverture le l^r juin. — Omnibus à tous les bateaux,

à Evian. — Culte ang:lais. — Orchestre tous les jours.

(c. DE VAUB) VILLARS-SUR-OLLON (sdisse)

HOTEL GRAND MUVERAN
ET PENSION

près du lac de Genève — Bureau de poste et télégraphe. — Cet établissement se

recommaale par son confort et sa position exceptior;neI!e au centre des courses alpes-

tres les plus variées. Belle route d'Aigle à Villars ; service des Messageries fédérales.

Charmante station d'été jonissant d'une vue splendide sur le Grand Aluveran, la Dent
de Mordes, la Dent du Midi, e c. — Eicursious nombreuses et variées.

(c. DE VAUD) BEX (suisse)

GRAND HOTEL
ET BAINS DES SALINES

Ce magnifique établissement, rourvu de tout le confort désirable, est situé dans une
position admirable; de vastes et beaux jardins l'entourent de toutes parts, et chaque
année voit augmenter le nombre d'étrangers qu'attirent à Bex la douceur du climat, les

cures de petil-liit et de raisins, les bains d'eaux salées et la beauté de la situation.

HOTEL ET PENSION

VILLA DES BAINS
Nouvellement agrandie. — Dans un des plus beaux sites. — Promenades très-ombra-

gées, eu face la Dent-du-Midi et les glaciers du Trient, près des Bains salins. — Séjour
agréable. — Heconunaadè- pmir sa bonne tenue. — Prix modérés.

F. MEYER, propriétaire.



MONTREUX-TERRITET

HOTEL DES ALPES
A DIX MINDTES DU CHATEAD-CHILLON, EN FACE DU DÉBARCADÈRE

DE TERRITET-CHTLLON

A. CHESSEX, propriétaire.

Arrangements de pension toute l'année. — Prix réduits l'été et Thiver.

^OTELDESftVÂNTS-SURIVIONTREUX
AU PIED DE LA DENT-DE-JAMAN

Séjour agréable au printemps, en été et en automne. Bureau télégraphique,

oitures et chevaux de selle. Voiture à l'hôtel Monnev à Per'ie^-^fo- t'^-.u.

DUFOUR Frères, propriétaires.

Excursions nombreuses et très-pittoresques.



BAINS DE SAXON
(VALAIS, — SUISSE)

Ouverts toute Tannée
Eaux iodo-bromurées, célèbres par leurs cures merveilleuses.

Bains, douches, salles d'inhalation, installation balnéaire des plu

complètes.

KURSAAL

Renfermant salons de jeux, de musique, théâtre, et les mêm
agréments qu'anciennement à Baden-Baden et à Hombourg.

GRAND HOTEL DES BAINS

MAGNIFIQUE C AFÉ-RESTAURAN
ANNEXÉ AU KURSAAL

Gare du chemin de fer. — Station télégraphique

N. B. On n'est admis au Kdrsaal que sur la présentation d'u

carte délivrée par M. le Commissaire.
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SAXON-LES-BAINS

HOTEL VANEY
MAISON DE PREMIER ORDRE

A proximité de la source et du Casino

Cet établi-sement, récemment décoré, domine le cours dn Rhône et la Tallée à plu-
sieurs lieues de distance, et se rfcommande en outre par l'élégance de ses installalions.

— Table d'hôte à 11 heures et à 6 heures.

Omnibus au chemin de fer.

BRUXELLES

GRAND HOTEL GERNAY
15, BOULEVARD BOTANIQUE

Maison de premier ordre, l'une des plus confortables, des mieux
aménagées de Bruxelles; se recommande surtout par sa position cen-
trale. Restaurant. — Même maison à Spa : Hôtel du Portugal,
tenu par M. Gernay, un des hôtels le plus ancien et le mieux recom-
mandé de Si>a.

SPA
HOTEL DE L'EUROPE

Propriétaire, H. HENRARD-RICHARD
Maison de premier ordre, dans une situation superbe, au centre

de tous les établissements. — Grands et petits appartements. Tenue
parfaite. — Table d'oiite et restaurant à la carte. — Omnibus de
l'hôtel à tous les trains.

AMSTERDAM
CURAÇAO ET ANISETTE

De la Maison de ERVEN LUCAS BOLS
Fabrique T. LOOTSJE, fondée en lo7o, à Amsterdam. La seule

Maison d'Amsterdam avant obtenu la plus haute récompense à l'Expo-

sition de Vienne. — 11 médailles or et argent à diverses
Expositions. Dépôt à Paris, chez V. RIVET jeune, 8, boulevard Pois-

sonnière et dans les principales maisons de Paris et des départements.



TURIN
&raii(i Hôtel d'Europe

PLACE CHATEAU
Vis-à-vis le palais du roi

HOTEL DE PREMIER ORDRE SOUS TOUS LES RAPPORTS

Grraiid Hôtel Trombetta
RUE DE ROME

Tenu par Leopoldo BAGLIONI
L'Etablissement a été remis tout à neuf à l'instar des meilleurs hôtels du

continent ; on y trouve : salons de conversation et de lecture, fumoir, bains,

table d'hôte. — Personnel parlant toutes les langues.

En vue et à proximité de la gare centrale. — Exposition au midi.

Omnibus de l'hôtel à l'arrivée et au départ de chaque train direct.

KRAFT'S

(jrand Hôtel de Tiirin
Succursale du BERNERHOF, a Berne

Situé précisément en face de la station {Porta Nuova), du côté de l'arrivée,

dans le meilleur quartier de Turin.

L'hôtel se trouve à main gauche en sortant de la gare. Faire bien
attention de ne pas se laisser entraîner ailleurs.

Ërrand Hôtel de la Ligurie
PLAGE BODONÎ ET RUE CHARLES-ALBERT

Transféré dans le somptueux Palais Boasso, expressément bâti. Splendide

établissement monté avec tout le luxe et le confort réclamés par notre époque.

Situation exceptionnelle. Le seul de Turin isolé au milieu d'une grande place et

complètement exposé au midi. Salon de lecture, Fumoir, etc. Bains à chaque

étage. Personnel parlant les principales langues. — Omnibus à tous les trains.



TURIN
HOTEL GII;^7TRAL

Rue des Finance?, tenu par les propriétaires du café del O. mhio, — Position

centrale près la poste et le télégraphe. — Maison expressém.-at rebâtie. — Ap-
partements et chambres depuis 2 tr. — Table d'hôte. — Reilaurant à prix fixe

et à la carte. — Fumoir,, salie de lecture, avec journaux. — Omnibus à la gare.

- SPÉCIALITÉ DE YERMOLTH „

Il COM frères, 10, rue Saînte-Tliérèseli
-*» s ^

-« ® Ce Vermouth est une boisson hygiénique à base de vin vieux, ce qui ^^
^ en rend l'usage aussi agréable au goût que favorable à la santé. On .^ S
;§''^ expédie, contre remboursement ou bon postal, en caisse depuis 6 litres ^«l
"^

I (au prix de 16 fr.), et en fût depuis 20 litres (au prix de 40 fr.), le c; g
"S port en sus. *<

§ Vins et liqueurs assortis; envoi de prix-courants sur demande, rue
Sainte-Thérèse, 10, à Turin.

MILAN
HOTEL GRAN DE-BRETAGNE

Tenu par JOSEPH LEGNANI, via Torino, 45

Ce grand hôtel, remis tout à fait à neuf avec d'importantes améliorations et

sous la direction du nouveau propriétaire, Joseph LEGNaNI, peut recevoir les

grandes famil es aussi bien que les simples touristes. Il a été très-agraudi et

possède une belle salle à manger. — Salon de lecture et fumoir. — Confortable
parfait.

Situé dans une des meilleures positions de la vi'.le, à proximité de la cathédrale,

de la galerie Victor-Emmanuel et des principaux édifices. — L'église anglaise

est à peu de distance de l'hôtel. — Voitures et bams dans l'hctel même.
;

BOLOGNE
HOTEL DE FRANCE

AU CENTRE DE LA VILLE ET LE "PLUS PRÈS DE LA GARE

Tenu par F. GCRNAGLIA

Etablissement très-confortable. Prix modérés. Appartements et chambres
séparés. On fait de arrangements à 7 fr. par jour. Omnibus de l'hôtel à tonas

les trains.
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VENISE
HOTEL D'ANGLETERRE

(Ci-devant LAGUNA)
Apposife the Peninsular and Oriental steamers on their arrivai and leaving.

Recommandé à MM. les voyageurs pour sa belle et salubre position, sur le qnai des

Esclavons, à cinq minutes de la place Saint-Marc. — Arrangements pour pension. —
Prix modérés.

F. VENTURINI, propriétaire.

NAPLES
CORAUX ET PIERRES DU VÉSUVE

F. et C. BOIiTa!;M, palais Partanna (an 1er étage), no 5S
Piazza Martiri, ci-devant Largo Cappella Vecchia, entrée par la porte cochère, no 5«.

Cet établissement se recommande par son ancienneté. Prix fixe marqué sur chaque objet.

GÊNES NAPLES CASTELLAMARE

Bôlel de France. Hélel de Genhe et Central. Ddlel Quisisana.

Fréquentés par les touristes et l-^s négociants, situés dans les meilleures positions. Les
Frères ISOTTA ont acquis l'Hôtel Central, en face de l'Hôtel de Genève, afln de consacrer
plus spécialement aux famiiles les appartements de ce dernier hôtel.

GÊINES

CRIilî Bilîïrîllfflira
(CI-DEVANT PEDER)

ET GRAND HOTEL DE LA VILLE
Même maison : B. TROMBETTA, propriétaire.

Ces établissement?, dans lesquels les propriétaires ont fait de nombreuses
améliorations, se recommandent tout particulièrement par leur belle position.—
Chambres sur le devant, avec vue superbe sur la mer.

Prix modérés. — Personnel parlant plusieurs langues.

Service régulier, dirigé par les propriétaires à la satisfaction de leur impor-
tante clientèle.
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GALERIE PEIRAXO
Rue Nuova, 13, vis-à-vis la Galerie Brignole.

Salle ouverte tous les jours, riche d'une nombreuse collection de tableauxanciens de tableaux de toutes les écoles, avec la
la^ieaux

VIERGE DE LA PROPHÉTESSE
peinte par Raphaël Sanzio pour Jeanne de In Rovere, duche?se d'Urbm • —

V^n'-nt'î^''' 7 ^'J'^
^^^'^'' - ''^ï""il«.' - Titien; - Francia; 1 Durer-

ZrS; K?
'
-Paul \érûnese; - Memmelink; - RaiAbrandt; - Dominiquin'

et 250 tableaux parmi lesquels figure l'éco le allemande et 200 dessins.
°'^'''°'

PEGLI (près Gênes)

HOTEL D'ANGLETERRE
Ci-devant MICHEL

-OUVERT TOUTE L'aXXÉE, E.\ FACE DE LA GARE
Le nouveau propriétaire a amélioré et restante cet étabiiscement renommé — Richesappartements pour familles et chambres séparées. - Excellente cuisine - PeSn

et iemi'sel "' "" "^'- ~ ^'°' '^°^'''- " ^'^°° ^^ ^^'^"^ '' ^' '^^'^'i^'' - E^^^es

Tout voyageur logé dans l'hôtd reçoit une permission pour visiter la villa Palavicini

MIELE GAETANO
, propriétaire.

NERVI
A VINGT MINUTES DE GÊNES

GRAND HOTEL ORIENTAL
A côté de la Station.

Bains de mer, — Station d'hiver. — Pension à prix modérés.

LIVOURNE

HOTEL ANGLO-AMÉRIGANO
AVEC PENSION

Tenu par LéopoMo FOGACCI. Établissement réunissant l'élégance au confort d'après
e genre moderne. Situé dans la position la plus riante, hors la Porta al Mare a* 20 C'est
e seul hôtel à côté des établissements de Bains de mer.

I

LIBRAIRIE GIUSTI
Via Vittorio Emmanuel

assortiment complet des Guides Joanne et des diverses collections de la

librairie Hachette.



MADRID

GRAND HOTEL DE LA PAIX
Tenu par Jean CAPDEVIELLE & G'^

Puerta del Sol, n"' 11 et 12.
|

Etablissement de premier ordre, entièrement meublé à neuf; au centre de

Madrid, 4 façades et 120 balcons sur la voie publique. — Service de la cui-

sine confié à l'un des premiers chefs de Paris. — Cave garnie des meilleurs

vins d'Espagne et de l'étranger. — Vins de Bordeaux achetés directement dans

les châteaux. — Cabinet de lecture, salon de réunion, salles à manger particu-

lières, salles de bains, voitures de luxe et interprètes. — Grands et petits

appartements meublés avec luxe pour familles. — Prix modérés.

Family Hôtel. HOTEL DE lOîTDEES Puerta del Sol.
|

Succursale du Grand Hôtel de la Paix, recommandé aux familles. —
12 années d'existence. — Etablissement confortable et élégant, jouissant de l'ur

des plus beaux panoramas de Madrid — 40 balcons sur la voie publique.

Nota. — Ces deux hôtels sont les seuls hôtels français de

Madrid.

TUNIS

HOTEL DE PARIS
BERTRAND, propriétaire.

Maison de premier ordre, construite tout récemment, avec balcons à chaque;

étage; vue splendide sur la mer et les environs; façade sur deux grandes rues -

exposiUon au levant, au midi et au couchant. — Table d'hôte. — Salons d.

conversation. — Cuisine toute française. — Prix modérés.

\
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Appendice 1876-1877

V

SUPPLÉMENT
Annonces non classées à leur ordre :

ALCOOLATURE D'ARNICA
Des Frères TrapiTistes de Xotre-Dame-des-Neiges.

BIPHOSPPIATE DE CHAUX
Des Frères ISIaristes de Saint-Paul-Trois-Ghâteaux.

Pharmacie GAFFARD, à AURILLAG

MUSCULINE GUICHON
Du Monastère de Notre-Dame des-Dombes (Ain).

CHOCOLAT SUCHARD, DE NEUCHATEL

Parfumerie VIOLET, à PARIS
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ALCOOLATURE D'ARNICJ

Fabriquée par les PP. TRAPPISTES de Notre-Dame-des-iNeiges

Sous la direction de M. MURE, pharmacien de première classe.

Près Saint-Laurent-les-Bains (Ardèche)

Ce précieux médicament pris à l'intérieur e-.t d'une efficacité certair

1° dans les défaillances dues à une vive émotion ou à une sensation doulourei
2° dans les dispositions aux coups de sang et attaques d'appoplexie; 3° f.

les diarrhées cholériformes des enfants et contre les vers intestinaux. On l'eraj

avec le plus grand succès à l'usage externe et contre les brûlures^ contusi'

luxations, et chute des cheveux.
MM. les vétérinaires font un grand usage de PAlcoolature d'Aru

de Notre-Dame-des-Neiges.

Prix du Flacon de 120 grammes, 2 francs.

On expédie, franc de port et d'emballage, 12 flacons et au-dessus.

BiPHOSPHATE DE CHAU
Médicinal des FRÈRES MARISTES

A Saint-Paul-Trois-Gliâteaux (Drôme)
Cette solution est le meilleur remède à opposer aux maladies de la poit

du système osseux et des scrofules. C'est aussi celui qui rétablit le plus pn
tement l'appétit et les forces, et qui convient le mieux aux personnes c

complexion frêle et délicate.

Prix : 5 fr. le litre; 3 fr. le demi-litre.

HUMEURS ~ VICES DU SANG
GUÉRISO.NS INESPÉRÉES

Rien n'égale le ponvoir dépuratif et curatif des pilules panchymagogues A'I

GAFF.^ISD, D*AtJRIl.l>j%C, dans le traitement des maladies chroniques,

on contractées, telles que : scrofules, dartres, goutte, rhumatisme, syphilis constit

nelle, apoplexie, cataracte, goutte sereine, vieilles ophthalaiies. surdités, hernies

On les reçoit par le retour du courrier avec une notice à l'appui et une br<

{le Code de la Santé) en échange de e francs adressés à M. AUG. GAFFARD,
{

en médecine et en pharmacie, à Aurillac, l'auteur du remède des fièvres si renoi
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